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readily collected within two minutes. A successful and rapid collection

depends to a great extent upon the aspirating tip. This should not have

sharp edges but should be blunt and regular ;
its diameter should not be

so large as to cover the entire excretory eminence. There is no doubt

that the water lost was due entirely to evaporation. Scrupulous care

was taken to prevent water-contamination of the urine, by draining the

animal thoroughly, sucking water from the branchial chambers and

rostral region, and plugging the anterior margins of the chambers with

cotton-wool. The urine \vas not contaminated with blood, as was shown

by negative biuret-, heat-, and H2 SO4 -tests, by an uninjured operculum,

and by the fact that the concentration of inulin and dyes in the urine

was considerably greater than in the blood (see below).

The rate of urinary flow was not measured in the first 26 experi-

ments. It was assumed to be constant from one individual to another

per unit weight, being determined, in a fully submerged animal, by the

rate of diffusion of water into the body (Herrmann, 1931). Otherwise

the rate of flow was measured by the above technique which necessitates

sacrificing the animal at the end of the experiment. In ten experiments
with inulin (Table I), the rate averaged 5.0 cc. per 100 grams per 24

hours. This is quite close to the average (==5.2) of Lienemann

(1938), who collected the urine by aspiration from nephropores which

had been sealed, and was taken as the rate of flow for the animals in

the first 26 experiments. The rate of urinary flow 7 in the crayfish is

low as compared with the frog (Forster, 1940) and freshwater turtle

(Friedlich, Holman, and Forster, 1940), and even relative to that in

birds and a terrestrial reptile (Marshall, 1932). This emphasizes the

low permeability of the gills of the crayfish to water.

The inulin-clearances and U/P's obtained through the use of direct

measurements of urinary flow with sealed nephropores (Figs. 6 and 7,

inulin; solid circles) and from an average rate of flow with unsealed

nephropores (Figs. 6 and 7, inulin; open circles) are quite comparable.

The average concentration of inulin in the blood through the ex-

perimental period was secured by averaging the interpolated values at

the mid-period of each hour (see curves representing concentration-time,

Fig. 3). Three or four blood-samples were sufficient to establish the

shape of the curves. Furthermore, it was undesirable to take more blood

than necessary.

Xylose

The analysis of xylose was identical with that of inulin except that

acid-hydrolysis was omitted.

The nephropores were sealed and the rate of urinary flow measured

directly (see above and Table I).
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FIG. 3. The concentration of inulin in the blood in mg. per cent (ordinate) as

a function of the time in hours (abscissa) during measurements of inulin-clearance.
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Three blood-samples were sufficient (Fig. 4). The average concen-

tration of xylose in the blood through the experimental period was calcu-

lated in the same way as for inulin.

Creatinine

Deproteinization of the serum was unnecessary because of the large

dilution (about 26 )<). To 80 cu.mm. of serum or urine were added 2

cc. of distilled water. The tubes were capped and shaken and 1 cc. of the

alkaline picrate was added to each. A Dubosque-type colorimeter with

TABLE I

Urinary flow in cc. per 100 grams per 24 hours.

No.
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FIG. 4. The concentration of xylose in the blood in mg. per cent (ordinate) as

a function of the time in hours (abscissa) during the measurements of xylose-
clearance.
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RESULTS

Excretion of Inulin

In all the preliminary experiments, the injection of 0.2 cc. 5 per
cent inulin in crayfish-saline resulted in a renal output of inulin. Thus,
the urine, which was collected by suction from the nephropores, gave
a positive result with Benedict's qualitative only after acid-hydrolysis.

Before the introduction of inulin the urine was non-reducing even with

acid-hydrolysis.

900

700-

FIG. 5. The concentration of creatinine in the blood in mg. per cent (ordinate)
as a function of the time in hours (abscissa) during the measurements of creatinine-

clearance.

Similar results followed the injection of xylose or glucose. To

guard against possible glucose-contamination in the sample of xylose,

the urine was shaken for a few minutes with an equal quantity of a

20 per cent suspension of washed yeast in distilled water and centri-

fuged. Blanks, with only the yeast-centrifugate, were non-reducing.

The glucose was given in high concentration (0.6 cc. 70 per cent per
40 grams) because the tissues tended to remove it from the blood.
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Because glucose, xylose, and inulin are excreted by the kidney of

the crayfish and not by the vertebrate aglomerular kidney, it at first

seemed that filtration occurs in the former. This might imply that the

hypotonicity of crayfish-urine is produced as in the Amphibia, namely,

by the formation of a protein-free filtrate at the proximal end of the

nephron and by subsequent resorption of relatively more salts than

water by the tubule. On the other hand, other important data (see

Discussion) centra-indicate filtration.

Because inulin is neither secreted by nor passively resorbed through
the vertebrate nephron, the inulin-clearance in this phylum is an unvary-

ing function of the concentration of inulin in the plasma. This is true
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FIG. 6. The renal clearance of inulin, xylose, and creatinine in cc. per hour

(ordinate) as a function of the concentration of these compounds in the plasma in

mg. per cent (abscissa). Solid circles, inulin-clearances with direct measurement
of urinary flow and nephropores sealed

; open circles, inulin-clearances without di-

rect measurement of urinary flow and nephropores not sealed ; triangles, xylose-
clearances with direct measurement of urinary flow and nephropores sealed ; crosses,

creatinine-clearances with direct measurement of urinary flow and nephropores
sealed. Each point stands for a single separate animal.

even at the low plasma-concentrations (Miller, Alving, and Rubin,

1940). To find whether secretion can account for the marked occur-

rence of inulin in the urine of the crayfish, a study was made of the

inulin-clearance at various levels of inulin in the plasma. Variation of

the renal clearance with the plasma-concentration would demonstrate

secretion. Parenthetically, even if the renal clearance of a substance

does not vary with its plasma-concentration, secretion is not theoretically

excluded (Shannon, 1938, 1939).

The actual inulin-clearance : plasma-inulin relationship (Fig. 6, inu-

lin) demonstrates an outward secretion of inulin. The U/P : plasma-
inulin curve (Fig. 7, inulin} is similar and the U/P's were above unity.

Because the renal clearance is a product of the U/P and rate of urinary
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flow, the approximate identity in the curves of Figs. 6 and 7 is equivalent

to stating that the rate of urinary flow tends to be constant among differ-

ent individuals.

It should be pointed out that the wet weight of both kidneys is

normally a direct rectilinear function of the wet weight of the crayfish,

at least in animals weighing between 10 and 50 grams. The relation-

ship is expressed by y == 0.0026.r, in which y is the mass of both kidneys
and x the mass of the entire animal. Because the inulin-secreting mass

of the kidney is probably a direct function of the total mass of the

kidney, all animals should be approximately the same weight in an ideal

set of experiments. In this investigation, because the lower plasma-
concentrations were by no means confined to the larger animals (Table

II), size, within the experimental range, cannot have been a determining
factor in the inulin-clearance : plasma-inulin relationship. This is fur-

ther brought out by the fact that the variation in the inulin-clearance

with the concentration of inulin in the plasma, in crayfish which range
between average and large size, is determined practically entirely by the

U/P (Figs. 6 and 7, inulin} and not by the volume of urine excreted,

which is greater in the larger animals although fairly constant per unit

weight. In other words, the hourly differences in the absolute rate of

urinary flow among individuals of somewhat different size are relatively

small and inconsistent as compared with the variation of the U/P with

the concentration of inulin in the plasma. Assuming a constant con-

centration of inulin in the plasma, the inulin-clearance ( UV/P)
would doubtless vary with the mass of the kidney, but the U/P probably

would not because the inulin-secreting mass of the kidney may bear a

constant value with respect to the water-secreting mass. This implies

that while the large kidney would secrete more inulin than the small one,

it would also secrete proportionally more water.

The shape of the U/P : plasma-inulin curve indicates that the renal

cells asymptotically become functionally saturated with inulin as the

plasma-level of this compound rises. If filtration does not occur one

would expect that, at extremely low concentrations of inulin in the

plasma, the U/'P's would be less than unity because there would be very

little inulin available to the renal cells within a given interval of time.

Apparently because of the relatively high avidity of the renal cells for

inulin, it was not practicable to measure inulin-clearances at extremely

low plasma-levels ;
sufficient urine was not formed before the blood was

freed from inulin. With xylose, U/P's below unity occur even at mod-

erate plasma-levels. It is possible that, at moderate concentrations, the

kidneys secrete relatively more inulin than water and that the reverse is

true for xylose.
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Attempts were made to locate the site of inulin-secretion in the

nephron by the colorimetric method of Alving, Rubin, and Miller (1939).
About 0.8 cc. 10 per cent inulin in crayfish-saline were injected into

TABLE II

Excretion of Inulin

No.
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cc. of the freshly prepared diphenylamine reagent. The tubes were

capped and put into a boiling water bath for six minutes. The color

which developed at the end of this time was evidently maximal. Un-
aided visual examination of the intensity of color did not indicate any
differences in the amount of inulin present in the tubes. The intensity

was determined solely by the mass of tissue used.

Regardless of whether a substance is removed from the blood by
extrarenal tissues, the renal clearance of the substance will be a function

of the concentration of that substance in the blood. It was nevertheless

of interest to find if inulin can be hydrolyzed by the tissues of the cray-
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FIG. 7. The U/P ratio of inulin, xylose, and creatinine (ordinate) as a func-

tion of the concentration of these compounds in the plasma (abscissa). Notations
identical with those in Fig. 6. Each point stands for a single separate animal

; the

same as those in Fig. 6.

fish. The kidneys and samples of the hepatopancreas, somatic muscles,

and blood were frozen in solid carbon dioxide, thoroughly macerated,

and extracted in a known quantity of saline. To aliquots of the cen-

trifugates were added a solution of inulin and a small drop of xylol.

The mixtures were analyzed for inulin immediately and after 13 hours

at room temperature. The controls contained only a solution of inulin

and the preservative. There was no change in the concentration of

reducing carbohydrate, with or without acid-hydrolysis, in any tube.

This indicates that, under the conditions of the experiments at least,

inulin is not hydrolyzed by the tissues of the crayfish. Similar experi-

ments showed a destruction of d-xylose in the following descending
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order : hepatopancreas, kidneys, somatic muscles, blood. This may ex-

plain how the concentration of xylose in the blood falls more rapidly

than that of inulin (Figs. 3 and 4) even though the renal xylose-

clearances (see below) are lower than the inulin-clearances. Xylose

may also diffuse out through the gills.

Excretion of d-Xylosc

The xylose-clearance varies directly with the concentration of xylose
in the plasma (Fig. 6, xylose) and at moderately low plasma-levels the

U/P's are well below unity (Fig. 7, xylose}. Assuming the occurrence

of filtration and resorption, this relationship may be explained by an

incapacity of the nephron to resorb xylose beyond a maximal rate
;

as a

TABLE III

Excretion of d-Xylose

No.
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plasma-concentration to about 1000 mg. per cent (see Table III), the

animals became torpid soon after the injection but recovered completely

within several minutes. It was therefore not considered within the

scope of a physiological experiment to measure xylose-clearances at still

higher plasma-levels. The injurious effects are probably osmotic. Inu-

lin was not toxic even at the high concentrations.

For the same reason as with inulin, the xylose-clearance : plasma-

xylose curve is practically identical with the U/P : plasma-xylose curve

(Figs. 6 and 7, .vylose).

TABLE IV

Excretion of Creatinine

No.
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the vertebrate aglomerular kidney is incapable of excreting. It was also

desirable to study the capacities of the different parts of the nephron to

secrete or accumulate various kinds of dyes.

The dyes were dissolved in crayfish-saline immediately before use.

A description of the chemical composition of most of the dyes can be

found in Conn's (1925) monograph.

Cyanol (DuPont).
4 This is an aniline dye giving an intense blue in

solution even when very dilute. Cyanol is not eliminated by the

aglomerular vertebrate kidney if given in doses of the order of several

mg. per kg. (Hober, 1930) but is slightly excreted when in quantities of

125-300 mg./kg. (Marshall and Grafflin, 1932).

Immediately after emptying the bladders, a fraction of a cc., con-

taining a dose of about 1.7 mg./kg., was injected through the proximal

abdominal venter. This colored the blood a vivid blue. Urine was

collected after five hours and had to be diluted about tenfold to bring

the intensity of color down to that of blood taken only one hour after

the injection. Within five hours the blood lost all trace of blue. The

experiment was repeated with similar results. As stated above, the

concentration of foreign material, one hour after injection, is about equal

in blood taken from the legs as in that from the pericardial sinus.

Other subjects were opened one to two hours after the injection.

The viscera were rinsed wr ith saline. Cyanol was not found in any

organ other than the labyrinthic epithelium. The intensity of blue in

the labyrinth not only greatly exceeded that of blood at the time but

even that of blood taken only twenty minutes after the injection. The

dye did not stain the bladder nor diffuse out from the contained urine

even at a time, five or six hours after the injection, when it was absent

from the blood.

The accumulation of cyanol in the labyrinth cannot be considered due

to a resorption of water by the labyrinth, from a filtrate conceivably

formed at the coelomosac, because : ( 1 ) The dye is greatly concentrated

in the labyrinthic cells and yet not appreciably apparent in the more

distal parts of the nephron; (2) the labyrinthic cells, even in "living"

hanging-drop preparations, indicate a marked outwardly secretory activity

as shown by the frequent presence of globules apparently being pinched

off toward the lumen : the labyrinth therefore can scarcely be considered

as a water-resorbing organ from a cytological standpoint; (3) the data

indicate that the coelomosac is a secretory organelle (Maluf, 1941o, and

below).

Fcrrocyanide. Iron salts, such as ferric ammonium citrate and so-

dium ferrocyanide, are not excreted by the aglomerular vertebrate ne-

4
Kindly supplied me by Professor E. K. Marshall, Jr.
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phron (Marshall and Grafflin, 1932) but are filtered through the glo-

merular nephron of vertebrates (see Smith, 1937).

Both bladders were emptied and 0.5 to 1.2 cc. of 2.4 per cent sodium

ferrocyanide injected into animals weighing from 27 to 48 grams. The
Prussian blue color was developed by adding a known quantity of Folin's

(1929) ferric sulfate reagent to the NaoWO4-H 2 SO4 protein-free blood-

centrifugate. At the end of five hours a scarcely appreciable quantity
of urine could be collected, which gave a Prussian blue test. The ferric

sulfate reagent produced an intense blue throughout the teased nephron ;

the color was more intense than that of the blood taken only 0.5 hour

after the injection and seen through the same or greater depth. This

experiment indicates that the kidney is capable of accumulating ferro-

cyanide but that the cells apparently become too poisoned to secrete urine.

The hepatopancreas, muscles, and alimentary tract, rinsed free from

blood and teased apart, gave no reaction.

Phenol Red. Phenol red is secreted by the aglomerular teleost kid-

ney (Marshall and Grafflin, 1932). The bladders of the crayfish were

emptied immediately before the injection of the dye. The dose was 1 cc.

of 34 mg. per cent phenol red into animals weighing about 30 grams.
To develop the maximal intensity of color, both urine and blood were

either exposed to NH3 or received a known quantity of NH4OH. The

urine, collected five hours after the injection, had to be diluted over ten-

fold to reduce its intensity to that of blood taken 20 minutes after. On
examining the kidneys in situ five hours after the injection, only the

posterior part of the labyrinth had a reddish tinge. On adding a drop
of 0.1 N NaOHto the nephron in crayfish-saline, the whole labyrinth

became an intense red which was even deeper than that of blood taken

as early as 0.5 hour after the injection. The labyrinth is thus capable
of secreting phenol red and the pH of its cells is evidently about 7.0.

Other tissues, including the coelomosac and nephric tubule, after being

briefly rinsed from blood, showed no trace of phenol red.

The urine, as it issued from the nephropore, was a clear orange-red,

not the purple-red of maximal intensity, and therefore has a pH of

about 7.5.

Neutral Red. In the three animals studied (dose : 1.2-1.8 cc. 80 mg.

per cent per 30 grams) there was no indication of a concentration of

this dye in the urine. The dye penetrated the labyrinth and tubule but

the coelomosac did not show a trace of it. There seemed to be some

accumulation in the hepatopancreas as the color was more intense in this

organ (on adding a drop of acetic acid) than in the blood of equal depth.

As the urine issues from the nephropore it is a light yellow and turns

pink on the addition of acid. This shows that its pH is greater than 7.4.
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It has already been noted that the phenol red experiments indicate a pH
of about 7.5.

"
Indigo Carmine."- Indigo carmine is composed of carmine blue

and indigo disulfonate. The sample used had been passed by The Com-
mission on Standardization of Biological Stains. It is long-known that

indigo disulfonate is outwardly secreted by the vertebrate tubule. The

dose was 0.7 cc. 80 mg. per cent per ca. 30 grams. Four hours after the

injection the dye was markedly more concentrated in the bladder-

contained urine than in blood even when collected only 25 minutes after

the injection. On examination of the kidneys, no dye was found in the

coelomosac or distal portion of the tubule. In one example concentrated

dye was seen to leave the lumen of the proximal portion of the tubule

upon application of pressure to the labyrinth, but there was no indication

that the cells of the tubule take up the stain. The dye was concentrated

in irregular patches in the labyrinth especially at the posterior end.

There was no trace of it in the hepatopancreas and other tissues.

Congo Red. Six-tenths of a cc. of 160 mg. per cent Congo red was

injected into a 31-gram animal. Blood taken forty minutes later was a

very light pink. The kidney was examined four hours after the injec-

tion; the coelomosac was a deep pink but the dye was absent from the

rest of the nephron, and from the hepatopancreas, muscles, and gut.

"Basic Fuchsin" (aniline red; diamond fuchsin R.F.N.
; magenta;

passed by the C.S.B.S.). The dose was 0.75 cc. 80 mg. per cent 30

grams. The animal was opened four hours after the injection. The

stain had penetrated the muscles, hepatopancreas, coelomosac, nephric

tubule, and other tissues. As compared with the blood, it was concen-

trated only in the labyrinth where it was a very intense purple. Soon

after the injection the animals lay on their side in semi-torpor but recov-

ered completely and removed all traces of dye from the blood.

Acid Fuchsin. Eight-tenths of a cc. of 80 mg. per cent dye was in-

jected into a 40-gram animal. The kidneys were examined after about

4.5 hours, at which time the dye was more concentrated in the bladders

than in blood taken even 35 minutes after the injection. The labyrinth

was a more intense pink than the blood seen through the same depth.

The nephric tubule, coelomosac, hepatopancreas, muscles, and gut were

not stained.

Methylene Blue (Passed by the C.S.B.S.). Five-tenths of a cc. 50

mg. per cent were injected into a 22-gram animal. A blood-sample,

taken after about two hours, was a very light blue. The animal was

opened after about five hours. Methylene blue was concentrated only

in the proximal portion of the tubule, where it existed as intracellular

granules. After fixing the fresh kidney in 20 per cent formalin, the blue
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concretions disappeared and the proximal portion of the tubule became

a uniform blue. Evidently the intracellular granular condition depends

upon an active process. The hepatopancreas and gills, but not the mus-

cles, were merely stained. The experiment was repeated with identical

results.

Colloidal Carbon. Five-tenths of a cc. of
"

Higgins American India

Ink: waterproof, black," diluted 6X with crayfish-saline, was injected

into a 20-gram animal. This was sufficient to give a very dark brown

color to the blood. The animal was opened after four hours and the

organs rinsed in situ with saline. The colloid had not penetrated

any tissue. This is a functional demonstration of the absence of a

nephrostome.

DISCUSSION

The primary question is whether filtration occurs through the nephron
of the crayfish. The paper of Bethe, von Hoist, and Huf (1935), which

appears to furnish po'sitive evidence for filtration, should be read with

care, especially as certain investigators have taken their results at face-

value. Bethe et al. augmented the internal hydrostatic pressure of the

crab, Corcinus inacnas, by a vertical column of saline which communi-

cated with the haemocoele. The aqueous column then sank in abrupt

steps, indicating a fall in the internal pressure. They stated that this is

evidently a physiological event because raising the hydrostatic pressure

after death resulted in only a slight fall of the column which they at-

tributed to an expansion of the soft membranes of the integument.

They also pointed out that if the crab dies during the experiment the

column of saline either does not fall or sinks very slowly. The animals,

which were observed in air, were stated to have shown a loss of fluid

from three sites: (1) the gill-chambers; (2) the mouth; and (3) the

nephropores. These investigators noted that the fluid from the gill-

chambers contained protein but was cell-free
;

the writer thinks that this

fluid may have issued partly from the mucus-secreting glands. Above

all, the authors explicitly remarked that, during the fall of the aqueous

column, generally no loss of liquid by way of the nephropores could be

observed. Their suggestion that the kidneys of the crab regulate the

internal hydrostatic pressure per se, i.e. even when the osmotic pressure

does not vary, is therefore unfounded. As noted above, augmentation
of the blood-volume by about one-third apparently does not increase the

rate of urinary flow.

By measuring the oncotic pressure of the blood and the haemocoelic

pressure of crayfish, Picken (1936) indicated that filtration is appar-

ently possible.
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The writer is not aware of any facts which can be taken as positive

evidence for the filtration-resorption theory or against the absence of

filtration and the outward secretion of liquid. Analogy with the verte-

brate nephron is inadequate. Furthermore, outward secretion of liquid

is known to occur in aglomerular fish (Marshall, 1930; Bieter, 1931).
The urine of the latter is, like that of the crayfish, hypotonic to the blood.

It is unknown, however, whether the hypotonicity of the urine of

aglomerular forms is due to an outward secretion of a hypotonic liquid

or to the elimination of an iso- or even hypertonic liquid, in the proximal

part of the nephron, followed by a resorption of salts. Owing to phylo-

genetical reasons (see Marshall, 1934), the latter method does not appear

probable.

There are several facts which indicate that the nephron of the crayfish

is primarily if not entirely an organ of outward secretion :

1. There is no tenuous syncytium such as the glomerular capsule of

the vertebrate nephron (Maluf, 1939, 1941c).

2. Large calcareous concretions sometimes occur in the lumen of the

coelomosac, the most proximal organelle of the nephron, thus indicating

that the coelomosac can secrete calcium (Maluf, 1941a). The coelo-

mosac is also capable of accumulating Congo red (see above).

3. Experimental cytological evidence indicates an outward secretion

of water by the distal half of the tubule (Maluf, 1941&).

4. Histologically there is no doubt that the labyrinth secretes mate-

rial outwardly (Maluf, 1939). The labyrinthic cells are capable of accu-

mulating and outwardly secreting cyanol, phenol red, indigo carmine,

basic fuchsin, and acid fuchsin (see above).

5. The cells of the proximal portion of the tubule can accumulate

methylene blue (see above). All parts of the nephron are therefore

capable of secreting or accumulating one dye or another.

6. Inulin is outwardly secreted (see above).

7. From a teleological viewpoint the coelomosac is evidently not a

filtration-organelle (Maluf, 19410).

8. Injecting into a moderate-sized crayfish 1 cc. of crayfish-saline, i.e.

a volume about one-third that of the initial blood-volume, and thus very

probably increasing the internal hydrostatic pressure, does not augment
the rate of urinary flow (Table I).

The Malpighian tubule of insects, as a result of physiological and

cytological evidence, probably should be considered as an entirely secre-

tory nephron. The beautiful live preparations of Wigglesworth (1931o,

b, c) show that the Malpighian tubule can excrete fluid, in an apparently

normal way, even under conditions when the hydrostatic pressure is zero.
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The ingenious experiments of Patton and Craig (1939) show that the

Malpighian tubule can absorb various isotonic salines isosmotically even

when the hydrostatic pressure must be zero (the saline rose into the capil-

lary gauge up to 10 to 15 mm. admittedly by capillarity). They also

state that hydrostatic pressure does not cause an increase in
"

filtration
"

rate. It is not apparent to the writer why Patton and Craig assumed

that the isosmotic uptake of solution by the Malpighian tubules is due to

filtration. It is known that the alimentary epithelium of vertebrates ab-

sorbs solutions isosmotically and, at the same time, absorbs, selectively,

ions of a particular species.

Kowalevsky (1889), Cuenot (1895), and Bruntz (1904) studied the

affinity of the crustacean nephron, in situ, for ammonium carminate.

indigo carmine, and certain other dyes. They did not indicate, however,

whether the dyes were concentrated by the nephron because they made

no statements as to the relative intensity of dye in the blood and urine.

Kowalevsky and Bruntz noted that ammonium carminate and litmus

stain the coelomosac but not the rest of the nephron while indigo carmine

stains the tubule and labyrinth. Because the coelomosac stained red

with litmus, Kowalevsky concluded that this organelle has an acid reac-

tion. He also observed that the coelomosac, and not the labyrinth, has an

affinity for Congo red and methylene blue. Cuenot believed that the

labyrinth of the crayfish, lobster, and crabs has a strongly alkaline reac-

tion (italics his) because it "energetically decolorised acid f uchsin
"

;

the color reappeared on macerating the kidney in acetic acid. He also

noted that alizarin violet (an alkaline dye) retains its color instead of

going into the orange-red phase. I have found, on the other hand, that

the labyrinth is capable of concentrating acid fuchsin and that treating

the nephron with acetic acid does not augment the intensity of color.

The dye was more concentrated in the urine than in the blood.

The present observations with the pH indicators, phenol red and

neutral red, show that the cytoplasmic pH of the labyrinthic cells is

about 7.0 and that the pH of the bladder-contained urine is about 7.5.

Because the labyrinth will take up an acid dye, such as indigo carmine, is

no reason to believe that its cells are basic. The uptake of dyes during
life is not equivalent to the affinity of fixed dead tissues for dyes. This

is a distinction which Kowalevsky and Cuenot did not make.

The statements of Kowalevsky and Cuenot that the labyrinth is alka-

line led the writer (1938) to suggest that the nitrogenous products of

protein-catabolism are outwardly secreted by the labyrinth. The facts

that the labyrinth is not alkaline and that the concentration of the N-P-N
is markedly lower in the urine than in the blood (see Delaunay, 1927 and

1931, for the crabs Mala sqninado and Cancer pagurus; the crayfish has
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not been studied with this regard) have greatly weakened that supposi-

tion. It should be borne in mind that M. squinado and C. pagunis are

marine crabs without nephric tubules and eliminate a urine isotonic with

their blood. It is therefore unlikely that the N-P-N is subjected to

dilution by an outward secretion of water.

Because the main nitrogenous excretory product of the Crustacea is

a highly diffusible substance, ammonia (Delaunay, 1927, 1931), it

seems probable that this escapes largely through the gills. Although we

possess data on the over-all rate of ammonia-output by the crayfish

(Potamobius astacus; see Brunow, 1911), there is no statement in the

literature concerning the concentration of ammonia in the urine
; conse-

quently the rate of output of ammonia by the renal route is unknown.

Partly because the concentration of ammonia is practically the same in

the urine as in the blood of the above-mentioned crabs, it is possible that

the existence of ammonia in the urine is merely due to diffusion.

SUMMARY

1. The techniques of measuring the rate of urinary flow and of col-

lecting urine are described. The collection of urine from the nephro-

pores by suction is a satisfactory procedure provided a correction is ap-

plied for the water lost by evaporation.

2. The techniques of collecting blood and of measuring renal clear-

ances in the crayfish are described.

3. Raising the internal volume by one-third and therefore, presum-

ably, augmenting the internal hydrostatic pressure, by the injection of 1

cc. of crayfish-saline, does not increase the rate of urinary flow.

4. Inulin and xylose will appear in the urine after being injected into

the haemocoele. Glucose will occur in the urine provided enough is in-

jected to permit its existence in the blood for a sufficient period.

5. The inulin-clearance and the U/P ratio of inulin vary inversely

with the concentration of inulin in the blood. This demonstrates that

inulin is secreted.

6. Inulin is not hydrolyzed by the hepatopancreas, kidneys, somatic

muscles, or blood.

7. At low plasma-levels, the U/P ratios of xylose are very much be-

low unity but rise above unity at high plasma-levels. This shows that

xylose is either actively resorbed from a filtrate or is outwardly secreted

but, with the low plasma-levels, at a relatively low rate compared with

the secretion of water. The xylose-clearance : plasma-xylose curve is

practically identical in shape with the U/P : plasma-xylose curve.

8. Although the renal clearances of xylose are much lower than the

renal clearances of inulin, the plasma-concentration of the monosaccha-



URINE-FORMATIONIN CRAYFISH KIDNEY 259

ride falls more rapidly than that of the polysaccharide. This may be

partly because the tissues can destroy xylose.

9. Only the labyrinthic cells can accumulate and outwardly secrete

cyanol, phenol red, indigo carmine, basic fuchsin, and acid fuchsin.

The coelomosac, but not the labyrinth or tubule, can accumulate Congo
red. These dyes cannot accumulate in, and apparently do not penetrate

into, other tissues of the body.
10. Only the cells of the proximal half of the tubule accumulate

methylene blue.

11. Colloidal carbon does not enter the kidney; this is functional

proof of the absence of a nephrostome.
12. The cytoplasmic pH of the labyrinthic cells is about 7

;
the pH

of the bladder-contained urine is about 7.5.

13. The available facts (histological, chemical, physiological, and phy-

logenetical) indicate that the nephron of the crayfish is primarily if not

entirely an organ of outward secretion.
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l)remiers proglottis, est composée d'un grand nombre de fais-

ceaux, qui ne renferment pourtant que peu de fibres. Les anasto-

moses, beaucoup plus fréquentes que dans la couche interne, sont

souvent représentées par des libres isolées. Leur nombre aug-

mente progressivement avec l'âge des proglottis, de sorte que le

groupement en faisceau devient de moins en moins net. Le maxi-

nuim de dissociation des faisceaux dans la couche externe est

acquis déjà dans les proglottis dont les glandes génitales ne sont

pas complètement développées. Dans la couche interne, le maxi-

mumde dissociation des faisceaux ne s'observe que dans les pro-

glottis complètement remplis d'ceufs mûrs. Ici, cette dissociation

n'est jamais complète. Un certain nombre de fibres se séparent de

la couche externe et se dirigent vers la cuticule. Ces fibres se croi-

sent très peu, de sorte qu'il ne peut pas être question d'un sys-

tème net de fibres diagonales souscuticuîaires comme l'a trouvé
'

FuHRMAXN(1895) chez Tœnia Bujardlmliv. Le diamètre maxi-

uml des faisceaux internes est égal à 0'""',026 sur 0""",03, ou un

peu moins. L'épaisseur des faisceaux externes dépasse rarement

0""",0()().

La limite entre les deux couches devient très peu précise

dans les proglottis comi)lètement mûrs, à cause delà dissociation

des faisceaux.

Les muscles transversaux sont peu développés, de mêmeque

les muscles dorsoventraux, qui ne sont représentés que par des

myoblastes isolés et peu différenciés.

Commela musculature des autres espèces du genre ApJoparak-

sis ne diffère que très peu de celle qui vient d'être décrite, je

n'indiquerai que leurs principales particularités.

Le strobila est parcouru par quatre vaisseaux excréteurs.

Dans les proglottis bien déveloi)pés, le vaisseau ventral est

beaucoup plus large que le vaisseau dorsal. Dans des pro-

glottis ayant ()'"'",4 de largeur, j'ai souvent trouvé, pour le vais-

seau ventral, 0™'",02 de diamètre et pour le vaisseau dorsal
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0"™,005 à 0™°',007. La largeur des deux vaisseaux reste à peu

près constante dans tout le strobila, sauf naturellement dans le

cou et les premiers proglottis où ils sont très étroits.

Les pores génitaux se trouvent d'un seul côté, au milieu du bord

latéral du proglottis, dans la partie antérieure de celui-ci. Cette

dernière position se voit seulement lorsque le proglottis n'est point

contracté. Le cloaque génital est peu profond et paraît exister

seulement quand le rétracteur de la poche du cirrhe est contracté.

Il existe un seul testicule qui, au début de son fonctionne-

ment, se trouve à peu près au milieu du proglottis. Sa position

devient quelque peu excentrique quand les autres organes géni-

taux atteignent leur développement complet. Commeon le sait,

chez les Cestodes, les dimensions des testicules sont d'autant plus

considérables que leur nombre estpluspetit. Ici, l'unique testicule

prend un développement énorme et occupe un tiers de la largeur

du proglottis et tout l'espace dorsoventral, entre les muscles longi-

tudinaux. Ces dimensions relatives diminuent quand les glandes

femelles commencent à fonctionner et le testicule devient en même

temps de plus en plus rapproché de la face dorsale du proglottis.

Le vas déferons est court et forme une courbure très caracté-

ristique (PI. 8, fig. 15); il est capable, dans presque tout son par-

cours, de remplir le rôle de vésicule séminale: mais c'est surtout

la partie dirigée vers le pore génital qui devient volumineuse

sous la pression du sperme accumulé.

La courbure du vas déferons est disposée dans le plan trans-

versal, plus près de la face dorsale. Il débouche dans une

très grande poche du cirrhe. Cette poche, déjà au début de

son développement, dépasse de beaucoup le niveau des vais-

seaux excréteurs rapprochés du pore génital. Plus tard, elle se

rapproche même des vaisseaux opposés au pore génital. .Le

rétracteur de la poche est bien développé et semble passer dans

la musculature de la poche du cirrhe. Cette nmsculature est

relativement peu développée ; elle est surtout formée de fibres
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longitudinales. Les minces libres circulaires forment une couche

peu épaisse qui revêt principalement la vésicule séminale in-

terne. Celle-ci se continue par un canal qui forme toujours un

lacet dirigé en arrière et 2 ou 3 autres, moins accusés, qui se

trouvent dans la partie antérieure de la poche du cirrhe. Ces

derniers lacets, couverts de lines et courtes épines, repré-

sentent évidennnent le pénis qui, étant évaginé, doit être très

long. Je n'ai jamais vu, sur mes exemplaires, le pénis complète-

ment évaginé. Le vagin débouche immédiatement au dessous

du pore mâle ; sa partie antérieure, pauvre en libres musculaires,

possède un petit sphincter. Le vagin se dirige en ondulant vers le

milieu du proglottis, où il débouche dans l'oviducte. Ses parois,

sauf dans la partie initiale, sont très minces et peuvent être forte-

ment distendues par le sperme. De cette façon, presque tout le

vagin peut jouer le rôle d'un réceptacle séminal. Il passe sous

la poche du cirrhe, légèrement en arrière.

L'ovaire, peu lobé, n'est pas nettement double. Il occupe à

peu près la partie médiane et ventrale du proglottis. La glande

vitellogène se loge sous la partie rétrécie de l'ovaire ; elle est

simple et de forme ovoïde. La glande coquillière est dorsale et

antérieure par rapport à la glande vitellogène. L'utérus, au

commencement de son développement,

^^" "
a l'aspect d'un étroit tube transversal.

Il occupe presque tout le proglottis

"
lorsque les œufs sont mûrs; ses parois

disparaissent alors complètement et les

ô œufs pénètrent entre les faisceaux mus-

culaires et en dehors des vaisseaux ex-
AploparaJcsis filim Gôz. ,, ^ _t- n- .• ^i ^

creteurs. Les (cuis elliptKiues possèdent
Un œuf mûr.

a - ,.n,i^«i««,.n,rnt I 1
ti'ois envelopi)es, dont la moyenne esta —fpaississcment de la coque ^» " «^

b = coque moyenne. épaisso ct uiunic aux extrémités du grand

diamètre de renflements très caracté-

ristiques et nettement visibles (fig. 2).
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2. Aploparaksis fdum var. 2}seudofiIum n. var.

PI. 8, tigf. 9.

La structure d'^. filum var. pseudofllum diffère suffisamment

de l'espèce précédente pour justifier la création d'une variété que

j'avais décrite d'abord commeune espèce (1902, a). Ces deux Cesto-

des se trouvent dans les mêmesOiseaux et, commeleurs caractères

extérieurs sont à peu près identiques, il est facile de les confondre.

Sur des coupes, on constate aisément les différences suivantes.

La musculature est plus développée. Le diamètre des fais-

ceaux de la couche interne des muscles longitudinaux mesure

souvent O'^'^jOé, tandis que chez A. fdum il n'atteint que rarement

le chiffre de 0"™,03.

Le meilleur caractère différentiel est présenté parla poche du

cirrhe. Elle est beaucoup plus courte et, dans les proglottis arri-

vés au mêmedegré de maturité, ne dépasse que peu le niveau des

vaissaux excréteurs rapprochés du pore génital (PI. 8, fig. 9). En

outre, le pénis est plus court que chez A. fîlum. Lorsqu'il est

rétracté^ il ne forme que des courbures, mais pas de véritables

lacets dans la poche du cirrhe. Le vagin fournit également un

caractère très net. Son sphincter est bien développé,et la partie

qui joue le rôle de réceptacle séminal est plus vaste ; elle com-

pense en quelque sorte, par ses dimensions, le peu de développe-

ment de la vésicule séminale à l'intérieur de la poche du cirrhe.

Enfin, les œufs me semblent être
Fig. .3.

'

également assez caractéristiques. La

coque moyenne est beaucoup plus

épaisse et les épaississements latéraux

sont moins nettement séparés (fig. 3). Il

. , 7 /.7 r^- est nécessaire d'ajouter que l'on iûfnore
Aploparafcsis fdum Goz. .» i ^

vAY. pseudoÂium. fresque complètement les limites dans

a = ôpaississeuunt de la coque lesquellcs Varie l'épalsseur des envelop-
moyenne.

pes des œufs pour une même espèce.

D'après FUHRMANN, l'enveloppe moyenne diQsc^whà^ Aploparaksis
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Dnjardhii Kr. serait capable de s'épaissir pendant longtemps.

II va sans dire (pie si l'on arrivait à ])rouver cela d'une manière

précise et pour des espèces ayant trois enveloppes embryon-

naires, la ditiérence que j'établis sur ce point entre A. filum et la

var. pscndofUuDi n'aurait plus sa raison d'être.

3. Aploparaksis crasslrostris Kr.

PI. 8, fig. 20.

KUABUE(18t)9). ViLLOT ^1875). COHN(1900).

D'après Krabbe, cette espèce existe chez Totanus stagnatilis

et différents Scolopax. Il l'a décrite comme suit: « Longit.

50""". Latit 0,7""". Unicolorum lOcoronasimpIex, quorum longit.

0,033-0,039™"^. Apertune genitalium secund^e. Longit. pénis

0,063""" : latit 0,014""" ». et ligure les crochets à la PI. VIII,

fig. 203 de son ouvrage. Villot décrit assez bien le scolex et

en donne mie ligure. Enfin, Cohn (1 901) range cette espèceparmi

les « species incerta? » du sous genre BrepanidoUenia.

Mes exemplaires i)roviennent de Scolopax r/allinaf/o, Scolopax

rusticola et de Phalaropiis hyperhoreus.

A. crassirostris se rencontre plus rarement que A. fdum et

peut être facilement confondu avec cette espèce, si Ton se con-

tente d'un examen superficiel de ses caractères extérieurs.

La forme des crochets et leur longueur, d'après Krabbe, va-

rient considérablement. L'examen d'un grand nombre d'exem-

plaires, provenant de différents Oiseaux, me fait croire que ceci

n'est guère probable et que Krabbe a rangé sous le mêmenom

plusieurs espèces, comme cela a été le cas pour A. fdum:

L'étude de plus de cinquante scolex de cette espèce m'a donné

les résultats suivants. La longueur des crochets reste toujours

voisine du chiffre 0""",033 et, ce qui nfe paraît être assez impor-

tant, leur forme reste constante, mêmechez les exemplaires pro-

venant d'Oiseaux tués dans des localités assez éloignées. Leur

aspect est analogue à celui du crochet h de Krabbe (Taf. VIII,
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fig. 203). D'après Villot, leur longueur n'est que de 0'""\020^

mais ici, comme chez A. fHum, cet auteur ne mesure probable-

ment que la distance a-h (fig. 1 dans le texte), et non pas la

longueur h-c.

Le rostellum est court et robuste. Sa largeur, à l'état d'ex-

tension, se rapproche de 0™™,0S; la longueur maximale est de

Qnimj2. La largeur du scolex est égale au moins à 0""",22 La

largeur des derniers proglottis étant voisine de 1™'", dépasse

plus souvent ce chiffre que chez A. fdum.

La couche interne des muscles longitudinaux est composée de

24 à 30 faisceaux dans les proglottis jeunes. Ce nombre est su-

périeur à celui que l'on observe chez A. fiJum. Par contre, leur

section transversale mesure tout auplusO'"'",01 àO""",013.Lacou-

che externe est composée d'un nombre considérable de petits fais-

ceaux, qui deviennent rapidement indistincts, grâce à l'abondance

d'anastomoses obliques. Les fibres dirigées vers la cuticule ne

forment pas non plus un système bien net de fibres diagonales.

Les muscles transversaux, dans la partie antérieure du proglottis^

sont bien développés. Par contre, le rétracteur de la poche du

cirrhe est presque nul ; or, nous avons vii que chez A. fil n ni c^ est

le contraire qui a lieu. Cette relation entre la puissance du ré-

tracteur de la poche du cirrhe et les muscles transversaux qui

se trouvent à la limite des proglottis, s'observe sur quelques es-

pèces dont je donnerai plus loin la description. Ces faits confir-

ment une fois de plus l'opinion de plusieurs auteurs, notamment

de COHN, sur l'origine du rétracteur de la poche du cirrhe.

D'après mes observations, le rétracteur se développe plutôt par

condensation des fibi-es transversales que par augmentation de

leur nombre.

Les organes génitaux mal es fournissent, connue pour les autres

espèces du genre Aploparaksis, les meilleurs caractères spécifiques.

La vésicule séminale n'est pas rejetée, comme chez A. phim-, du

côté du pore génital, mais elle se dispose dans le plan transver-
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sal suivant une ligne droite qui s'incurve légèrement ([uaiHl le

réceptacle séminal est gonflé par le sperme (PI. 8, tig. 20). Le

canal déférent, qui réunit la vésicule séminale au testicule, est

court. La i)Oche du cirrlie est étroite et déi)asse de très peu le

niveau des vaisseaux excréteurs ; sa longueur reste toujours in-

férieure au tiers delà largeur du proglottis. Le pénis est relative-

ment très court et ne forme pas de lacets dans la poche, quand

il est rétracté. D'après Krabbe, il ne mesure (pie 0'"'",UG3 de

longueur, c'est-à-dire que sa longueur ne dépasse pas '/lo
^^*^' ^^

largeur du proglottis. J'ai trouvé à peu près les mêmes rapports.

Le vagin débouche dans le cloaque, ventralement
; ce dernier est

peu profond. Le vagin est capable de jouer le rôle d'un récep-

tal séminal, sauf dans la partie initiale qui possède une

musculature assez forte composée de fibres circulaires. Un
véritable sphincter sphérique manque. Le réceptacle séminal

prend parfois des dimensions si grandes, qu'il repousse fortement

la poche du cirrhe et la vésicule séminale vers le côté dorsaL

L'ovaire est ventral et nettement double, avec un large pont.

Les lobes de l'ovaire sont très peu saillants. La glande vitello-

gène se trouve au milieu de l'ovaire ; elle est simple et arrondie.

L'utérus est identique à celui d'^. fUiim. L'enveloppe moyenne

des œufs mûrs ne possède pas d'épaississement.

4. Aploparaksis hirsuta Krabbe.

PI. 8, fig-. 1 et o.

Krabbe (1880).

Cette espèce a été décrite par Krabbe comme suit : « Unicu-

lorum 10, corona simplex quorum longit. 0,037-0,039'""'. Aper-

turaî genitalium secundfe. Longit. pénis 0'^™,067, lat. 0'^'\014. »

Commeelle n'est mentionnée nulle part ailleurs, il ne me reste

qu'à comparer les caractères de mes exemplaires avec les

données de Krabbe.

A. hirsuta est relativement rare
;

je l'ai trouvé dans Scolopaoc-

major et dans Totamis ochropus.
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La forme des crochets de mes exemplaires correspond entiè-

rement à celle qui est représentée par la ligure 24 de Krabbe
;

ils ont le même appendice arrondi à l'extrémité du manche.

Cet appendice parait former une partie intégrale du crochet,

car je n'ai jamais réussi à le détacher sans le briser. Chez les

exemplaires que j'ai étudiés, la longueur des crochets était voi-

shie de celle qui a été indiquée par Krabbe. Ahisi, j'ai trouvé

douze fois 0"™,040 et 3 fois 0"'"V)44.

Le scolex ressemble à celui d'^. crassirostris avec un ros-

tellum un peu plus long et cylindrique.

Le cou est assez long et, mêmechez les exemplaires très con-

tractés, il est égal <à deux fois au moins la longueur du scolex. La

longueur totale, chez les exemplaires ayant des proglottis com-

plètement mûrs, est le plus souvent de (30""" avec une largeur

maximale de l'""y2.

La musculature est très développée et consiste presque ex-

clusivement en fibres longitudinales qui sont groupées en 2 cou-

ches composées à leur tour de faisceaux. Ces derniers, très nom-

breux dans la couche externe, ne se trouvent qu'au nombre de

24 à 30 dans la couche interne. Ici, ils atteignent souvent,

0""",035 sur 0""",015 de diamètre ou même un peu plus. Les

muscles transversaux sont très faibles; par contre, le rétrac-

teur de la poche du cirrhe est bien développé. Presque toutes

les fibres de celui-ci passent sous les vaisseaux excréteurs du

côté opposé au pore génital (PI. 8, fig. 1, 5).

La poche du cirrhe est très grande et se prolonge, en formant

une courbure bien prononcée du côté dorsal, presque jusqu'au

niveau des vaisseaux extérieurs opposés au pore génital, de sorte

qu'avec sonrétracteur,elleprend,surdes coupes transversales, l'as-

pect d'un S très allongé. Sa puissante musculature se compose sur-

tout de fibres longitudinales externes et d'une mince couche de

fibres circulaires appliquée contre la vésicule séminale, interne.

Cette dernière est très vaste. La vésicule externe est rejetée du
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côté (lu pore génital, comme chez A. flhim, mais elle se rap-

proche moins du pore ijénital, à cause de la longueur de la

poche du cirrhe. Le pénis est court, épais et armé de forts
j

ti-

quants, comme l'a déjà indicpié Krabbe qui a trouvé ])our sa

longueur ()'""',0()7 et 0""»,014 pour sa largeur. La poche du

cirrhe débouche dans un atrium dont la profondeur varie

beaucoup suivant l'état de contraction du rétracteur; il peut

parfois s'effacer complètement et même former une saillie au

dehors.

Les glandes femelles sont conformées tout à fait commechez

A. craf^sirostris. Les (eufs ])ossèdent trois enveloppes, dont la

moyenne n'a point d'épaississements.

5. Aploparalisis cirrosa Krabbe.

PI. 8, fig. 14.

Krabbe (1869). Lùnnberg (1889). WolfhuPxEL (1897). Coh.n (1900).

Krabbe (LS69) décrit cette espèce provenant de Laiiis canut;

comme suit : « Latit. 1"™, Uniculorum 10 corona simplex.

Quorum longit. 0"™,022. Apertur^e genitalium secunda3. Long,

pénis 0™",42, latit. 0™",003. Hamuli embrionales 0""",012-

0,016"™ ». En 1889, Lonnberg donne une description analogue,

très courte. AVoLFHtiGEL ne distingue pas, dans son travail fau-

nistique, le Tœmacirrosa Kr. de T. fusus Kr. Il me semble

pourtant que les descriptions de Krabbe montrent qu'il existe

une assez grande différence entre ces deux espèces. Enfin, Cohn

range cette espèce parmi les « species incert^e » du sous-genre

Drepaniclofœnia.

Mes exemplaires, peu nombreux, proviennent tous de Larus

ridihundîis et de Sterna fhiviafiUs et ont tous les caractères

indiqués par les deux premiers auteurs cités. Cei)endant, les di-

mensions sont un peu inférieures à celles qui sont indiquées par

Lonnberg.

Pour la longueur, je ne trouve que 30 à 60'""', mais commemes
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exemplaires ne possédaient pas encore d'œufs mûrs, on peut

admettre que la longueur devient deux fois plus grande chez les

exemplaires plus âgés, surtout si l'on prend en considération

le fait que les Cestodes de Lônnberg n'étaient pas fixés à l'état

vivant. La largeur maximale des proglottis, avec les organes

mâles bien développés, atteint seulement 0"™,5. Le scolex large

de 0°^'",25 supporte un rostellumpeu long. Les ventouses, rondes,

mesurent 0""»,13de diamètre. La forme des 10 crochets est iden-

tique à celle qui est représentée par la fig. 1 83 de Krabbe et diffère

de celle de Tcenia f?(sus (fig. 180 de Krabbe). Leur longueur est

invariablement de 0'"'",024, c'est-à-dire très voisine de la lon-

gueur indiquée par Krabbe (celle de Tœniafusus est deO^^™,015

.à 0""",017).

Les muscles longitudinaux sont très nettement divisés en 2

couches, dont l'intérieure est composée, dans les proglottis jeunes,

seulement de 16 à 18 faisceaux ayant un diamètre de 0'^™,01

environ. La couche externe comprend au moins 150 faisceaux,

dont le diamètre atteint à peine 0'""^,006 à 0"™,007. L'individua-

lité des faisceaux externes n'est pas nette, vu le nombre consi-

dérable des commissures obliques.

Les deux principaux nerfs latéraux sont remarquables par

leur grosseur; leur diamètre est de 0""\022 à 0""",026, ce qui

est à peu près le double de leur diamètre chez A. filum.

Les vaisseaux excréteurs ventraux atteignent un diamètre de

€^"^^^01 àO™'",012, tandis que les vaisseaux dorsaux sont trois

ou quatre fois plus minces que les premiers.

La poche du cirrhe est presque aussi grande que celle (VA.

Mrsuta, avec un rétracteur très bien développé. Le pénis étant

retiré, comme c'est le cas chez tous mes exemplaires, forme

constamment, dans la poche du cirrhe, deux grands lacets et plu-

sieurs autres plus petits. Cela montre évidemment qu'à l'état

d'extensioU;, le pénis doit être très long. En effet, d'après

Krabbe, il est long de 0'»'",42 sur 0""",003 de diamètre ou
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d'après Lônnberg (Taf. 8, tig. 14) de 0""",43. La vésicule sémi-

nale est rejetée du côté du pore génital comme chez A. filiim

et hirsuta. Les organes génitaux femelles sont conformés comme

chez ces deux dernières espèces.

G. Aplopamksis penetrans n. sj).

PI. 8, lig. 10, 18 et 19.

Cette espèce a été trouvée dans deux exemplaires de Tringa

minuta et une fois dans Scolopax gaUinago. La longueur d'un

spécimen a^ant des œufs complètement mûrs atteint 6 à 8 mil-

limètres. La largeur est beaucoup plus considérable que chez les

autres Aplopanùsis; elle est de r""y2 à r"'",5 chez les exem-

plaires peu contractés et de 1™^',5 à 2"™,2 chez ceux qui le sont

beaucoup plus. Plusieurs autres caractères externes permettent

de déterminer cette espèce.

Le scolex se trouve toujours très enfoncé dans la paroi

intestinale, le plus souvent obliquement d'arrière en avant.

La partie enfoncée mesure de 5 à 10'^™; la strobilation fait

défaut ici, car les premiers anneaux bien délimités n'apparaissent

que plus loin, là où les ébauches des organes génitaux sont déjà

bien nettes. La paroi intestinale forme, autour du scolex, un épais-

sissement considérable qui fait saillie à l'extérieur de l'intestin,

commechez Davainea tetragona (Stiles 189 6, PL XVlII,fig. 234-

235). Cependant, les coupes démontrent que cet épaississement

est produit surtout par un renflement énorme du scolex, tan-

dis que les parois intestinales de l'hôte ne subissent que fort peu

de modifications pathologiques. A ces dernières, se rapporte la

dégénérescence complète des fibres musculaires dans le voisinage

immédiat du scolex, qui l'entourent d'une sorte d'enveloppe sans

structure. Cependant, à une faible distance du scolex, les fibres

conservent leur aspect normal et semblent être tout simplement

écartées de leur position primitive. Le scolex, par contre, est

tellement modifié qu'il n'y a pas trace de ventouses ; et cependant
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elle devaient exister avant la pénétration du scolex dans la paroi

intestinale. Le rostellum seul est encore reconnaissable, au

moins sa partie terminale, composée d'un puissant système de

muscles moteurs des crochets. Cette partie conservée du rostel-

lum a l'aspect d'un coussinet 2 à 3 fois plus large que long et

armé de 10 crochets. Au niveau du rostellum, les fibres muscu-

laires sont détruites sur une épaisseur plus grande que partout

ailleurs. Le scolex lui-même acquiert des dimensions énormes-

et a l'aspect d'une poire dont la partie amincie —le cou —est

tournée vers l'intérieur de l'intestin.

Parmi les organes internes du scolex, on peut encore recon-

naître les vaisseaux excréteurs, qui ont quitté leur position nor-

male, et quelques fibres musculaires dirigées vers le rostellum.

Le scolex est rempli en grande partie par un liquide qui ne se

colore point par l'hémalun, et par des débris d'éléments pa-

renchymateux. Le parenchyme non modifié forme une couche

mince, adhérente à la cuticule ; celle-ci est considérablement

épaissie. Le liquide diminue rapidement de quantité dans le cou,

de sorte que la partie qui traverse la muqueuse intestinale pos-

sède déjà une structure tout à fait normale. La musculature du

rostellum et la présence des 10 crochets montrent que le scolex,

chez l'animal jeune, devait avoir la même structure que chez

les autres Aploparaksis.

Les crochets, vus de profil, ressemblent aux crochets d'^4.

crassirostris, mais ils en diffèrent par la bifurcation du manche

a (PI. 8, fig.18 et 19). Leur longueur, que j'ai mesurée seulement

chez trois exemplaires, est de 0'™,040. Il est évident qu'on ne

peut les voir qu'en dilacérant la paroi intestinale ou sur 'des

coupes épaisses.

Commeje l'ai dit, la strobilation commence beaucoup plus en

arrière que chez les autres espèces de ce genre. Sur des coupes

horizontales, on voit des ébauches déjà bien nettes des or-

ganes mâles, à un endroit où il n'y a pas encore de traces de
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strobilation extérieure et où la cuticule forme des plis transver-

saux auxquels correspondent 2 à 5 groupes d'organes mâles. A.

penetrans se rapproche par ses caractères anatomiques d'.4.

JDMJardini liv., notamment par sa musculature et par la position

du testicule.

Les muscles longitudinaux forment deux couches, dont rinterne

est composée d'un nombre assez considérable de faisceaux qui

ont un petit diamètre en comparaison des faisceaux correspon-

dants (VA. filiou, crassirostris et hirsuta.

Le nombre de ces faisceaux s'élève, dans les proglottis jeunes,

jusqu'à 50 ou 60, tout à fait comme chez A. Dujardini Kr. La
couche externe parait être composée de fibres isolées, rarement

réunies en petits faisceaux. Cette couche possède de nombreuses

connnissures obliques; elle envoie beaucoup de libres isolées vers

la cuticule. Cependant, on ne peut pas assimiler ces fibres au

système de fibres diagonales si typiques pour JDrep. microsoma

ou Hymeuolepls coronida.

La position du testicule est identique à celle (ÏA. Dajaydlnl,

c'est-à-dire qu'elle est franchement opposée au pore génital,

mêmedans les proglottis où le développement d'autres organes

génitaux ne le déplace pas de sa position primitive.

Le vas deferens est conformé comme chez A. fUiim^ c'est-à-

dire qu'il possède une courbure dont la partie dirigée vers le pore

génital s'élargit sous la pression du sperme accumulé. La

poche du cirrhe n'est pas grande et renferme une vésicule sé-

minale interne qui prend souvent une forme globuleuse
; cela

donne à la poche du cirrhe un aspect piriforme. Le pénis est

court ; lorsqu'il est retiré dans la poche du cirrhe, il ne forme

que de légères ondulations.

Le vagin passe sous la i)Oche du cirrhe
; sa partie initiale est

musculeuse sur une assez grande étendue.

L'ovaire est double, ou au moins fortement étranglé au milieu,

dans la région où se trouve la glande vitellogène qui est simple.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 18
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La glande coquillière est dorsale par rapport aux précédentes.

L'utérus et les (eufs sont semblables à ceux d'^, crassirostris.

7. Aploparaksis Dujard'mi Kr.

C'est l'unique espèce du genre Aplopara}:sis que je n'aie pas

trouvée. Il me paraît néanmoins utile de rappeler ici ses princi-

paux caractères, d'après la description détaillée de Fuhrmann

(1895), pour pouvoir réunir dans mon travail la description de

toutes les espèces connues de ce genre.

L'^, Dnjardiin provient de Sturnus vnJgaris, c'est-à-dire

d'un groupe d'Oiseaux éloigné des GraUœ qui seuls hébergent

les autres espèces du mêmegenre.

La longueur maximale est de 25™"^ et la largeur de 1'"™. Le

scolex possède un rostellum très volumineux armé de 46 cro-

chets, dont la forme présente beaucoup d'analogie avec les

crochets des six autres espèces. Ces crochets, disposés en cou-

ronne simple, mesurent 0"™,016 à0™™,018. Le diamètre des ven-

touses qui sont très petites, est de 0'"™,085; celui du rostellum est

de 0"™, 12 5. Les premiers proglottis sont très courts; dans les

derniers, la largeur devient moins considérable par rapport à la

longueur.

Les muscles longitudinaux forment deux couches, dont l'ex-

terne est composée de fibres isolées, tandis que la couche interne

comprend des faisceaux au nombre de 50 à 60 (d'après la fig. 3

de FuHRMANX). En dehors des nmscles longitudinaux, se trouve

un système régulier de fibres diagonales, qui possèdent la même

structure que les fibres longitudinales. Les muscles transversaux

paraissent faire défaut.

Dans la partie postérieure du proglottis, se trouve une fine

commissure entre les vaisseaux excréteurs ventraux.

Le testicule occupe une position nettement opposée au pore

génital. Le vas defereiis, qui joue le rôle de vésicule séminale,

forme un lacet circulaire. La poche du cirrhe est longue et légère-
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ment recourbée. Le rétracteur de la poche est bien développé.

Il existe une vaste vésicule séminale dans la poche du cirrhe, à

la sortie de laquelle le vas deferens (pénis) forme quelques courts

lacets.

Là glande vitellogène est grande et de forme ovale. Elle se

trouve sous le testicule, c'est-à-dire entièrement dans la partie du

proglottis opposée au pore génital. L'ovaire est simple, sans lobes

«t occupe le reste de la largeur du proglottis (il est médian

d'après la fig. 3 de Fuhrmann). La partie initiale du vagin pos-

sède des parois épaisses et musculeuses; elle est réunie au ré-

ceptacle séminal par un étroit canal. Le réceptacle séminal est

cylindrique et très petit. L'utérus est ventral ;
il occupe tout le

proglottis mûr. Les œufs possèdent ti^ois enveloppes, dont les

deux internes sont arrondies. L'externe est mince et d'une forme

variable. L'enveloppe moyenne parait devenir de plus en plus

épaisse avec le développement de l'embryon; les deux autres

Testent sans changement.

Remarques sur le genre A2^lo'paraksis.

Ce nouveau genre, qui contient six espèces, est caractérisé

par la présence, dans chaque proglottis, d'un seul testicule ;
d'où

le nom i[^ ApJoparaksis '.

Il n'existe que fort peu d'indications sur l'existence de Ces-

tcdés d'Oiseaux à un seul testicule. Je n'ai pu trouver que trois

citations de ce genre. La première est due à Pagenstecher

(1858) qui, comme l'a démontré Cohn (1901), a attribué par

erreur ce caractère au Drepanidotœnia microsoma.

Ensuite, Zchokke (1885) décrit l'organe parenchymateux de

Tœnia argentina commeun testicule. Cette erreur a été corrigée

^ Plusieurs^ mois après l'impression de ma première communication préli-

minaire (1902, a) j'ai appris que le nom générique de Monorchis avait été

déjà donné à 2 espèces de Trématodes. C'est pour cela que je propose maintenant

un autre nom, soit : Aploparaksis.
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par FuHRMANN(1901). Enfin, c'est à ce dernier helmintliologue-

({ue nous devons l'unique description précise d'un Cestode à un

seul testicule, celle de 1'^. JDujardinl Kr.

Parmi les cinq espèces que je viens d'étudier, il y a une es-

pèce nouvelle, A. })enetrans. En outre, il faut reconnaître l'exis-

tence d'une variété fréquente d'^4. fdum que j'ai nommée var.

pseudofihim. UA. penetrans est caractérisé par un grand

nombre de particularités, de sorte que la création d'une nouvelle

espèce est évidemment nécessaire.

A. fdmn Goeze a été considéré par erreur connue un Cestode

à 3 testicules par VOLZ et Cohn.

A. cirrosa Kr. et A. crassirostris Kr. étaient rangés parCûHX

l)armi les « species incertce » du sous genre Brëpanklotœnia.

A l'exception du A. Btijardini Kr. qui vit dans Sturmis

vulgaris, tous les autres Aploparaksis habitent l'intestin de diffé-

rentes espèces de Grallœ: Tringa minuta^ Totanus calidris, Sco~

lopax galUnago, Se. major. Se. rustieola, etc.

h' A. fdum est extrêmement commun et se rencontre souvent

en grand nombre dans le même Oiseau; on peut citer ensuite

d'après l'ordre de fréquence : A. erassirostris, A. cirrosa,

A. hirsuta et A. penetrans. La fréquence de A. Dujardini n'est

pas encore connue.

Les caractères externes sont à peu près les mêmes chez les

six espèces.

Le scolex est petit et armé d'un rostellum pourvu de 10 à 46

crochets dont la forme présente beaucoup d'analogie chez toutes

les espèces. La longueur des crochets n'est pas considérable et varie

peu chez la mêmeespèce. Le rostellum et les ventouses sont confor-

més connue chez les Drepanidotœnia; leurs dimensions relatives

varient peu d'une espèce à l'autre, si Ton fait exception pour

A. Dujardini, chez lequel le rostellum est démesurément volu-

mineux. Le cou existe; sa longueur, comme du reste toute la

longueur du strobila, est capable de varier dans des limites très
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iraiides, vu k' développement considérable de la musculature.

Malgré cela, toutes les espèces sont caractérisées par la faible

longueur des proglottis, de sorte que les organes génitaux sont

toujours disposés suivant le type des Cestodes à proglottis courts.

Le nombre des i)roglottis est toujours très considérable ; leur

largeur s'accroît très régulièrement d'avant en arrière.

La longueur totale d'^. Bujardini est seulement de 25'""^

tandis (jue les autres espèces peuvent atteindre de 70"^'" à 120"^'".

La largeur d'^. penetrans atteint 2'""V2, tandis que chez les

autres elle dépasse rarement 1 """ ou reste inférieure à ce chiffre.

Les pores génitaux sont unilatéraux. L'atrium génital se pré-

sente comme une simple invagination de la paroi du proglottis.

Sa profondeur est peu considérable et change suivant Tétat de

contraction du rétracteur de la poche du cirrlie, quand celui-ci

existe. Elle peut même, commeje l'ai observé pour A. Jiirsuta,

disparaître complètement en s'évaginant au dehors. Le pore gé-

nital est situé au milieu du bord latéral du proglottis et, dans

le maximum d'extension de celui-ci, il se rapproche de la partie

antérieure.

Le parenchjTne, les corpuscules calcaires et le système ner-

veux n'ont rien de caractéristique chez les représentant du genre

Aploparaksis. Les vaisseaux excréteurs se trouvent toujours au

nombre de quatre dans le strobila, et le vaisseau ventral est

toujours plus large que le dorsal.

FuHRMANNa trouvé, chez A. Bujardini, une mince com-

missure entre les vaisseaux ventraux, dans la partie postérieure

de chaque proglottis. Je crois qu'il s'agit ici non pas d'une

véritable commissure unique dans chaque proglottis, mais plu-

tôt de ramifications latérales des vaisseaux, car, chez les autres

Aploparaksis, malgré leur grande analogie avec cette espèce,

les véritables commissures transversales manquent complète-

ment et je n'ai pu constater que des anastomoses ramifiées re-

lativement abondantes dans la partie postérieure.
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La musculature est fortement développée; elle consiste surtout,

en fibres longitudinales groupées en deux couches. La couche in-

terne est toujours formée de faisceaux bien délimités avec de

rares anastomoses obliques. La couche externe, dans la plupart

des cas, est également composée de faisceaux, mais d'un petit

diamètre et très riches en anastomoses ;
celles-ci se composent

souvent de fibres isolées, ce qui donne aux bords des coupes trans-

versales des proglottis âgés un aspect pointillé. Sur les coupes,

horizontales, on voit une sorte de réseau à mailles rhomboïdales

plus ou moins régulières. Des fibres, en nombre variable, se diri-

gent obliquement vers la cuticule ; chez A. Dujardini, commel'a

observé Fuhrmann. elles forment le système de fibres diago-

nales, si caractéristiques pour plusieurs Drepanidotœnia. Je

n'ai pas pu constater la présence de ce système chez les autres

espèces du genre Aplopm-aksis. Les muscles transversaux sont

développés, comme chez Brepanidotœnia, surtout entre les pro-

glottis et peuvent, probablement par concentration, donner un ré-

tracteur à la poche du cirrhe. Les muscles dorsoventraux, chez

toutes les espèces, ne sont faciles à voir que dans les proglottis

très jeunes; dans les segments âgés, ils disparaissent probable-

ment complètement.

Les pores génitaux sont invariablement unilatéraux.

Les conduits sexuels passent au-dessus des vaisseaux excré-

teurs et du nerf latéral principal, comme chez les Drepa-

nidotœnia.

Les organes génitaux mâles varient beaucoup. Ces varia-

tions sont faciles à constater sur les coupes, et leur étude a

une grande importance pour la détermination des espèces.

Il existe un seul testicule, qui, dans les proglottis jeunes, oc-

cupe le plus souvent une position centrale, sauf chez deux espè-

ces, A. Dujardini et A. penetrans. Chez ces derniers, il parait

être toujours fortement excentrique et rapproché du bord du.

proglottis opposé au pore génital. Dans les autres cas, le testi-
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cule quitte plus ou moins sa position centrale pendant le déve-

lopi)euient des autres organes et devient légèrement excen-

trique.

Le vas déferons, très court, se transforme en vésicule sémi-

nale sur une grande partie de son parcours. Dans la plupart

des cas, il forme une anse caractéristiipie tout en restant rap-

proché de la face dorsale. Chez A. Dujardin l^ il i)rend la forme

d'un lacet circulaire et devient plus long que chez les autres

espèces. La vésicule séminale à' A. crassirostris a la mêmedi-

rection que la poche du cirrhe. Celle-ci est plus ou moins longue,

suivant l'espèce, et forme souvent une courbure du coté dorsal.

Le pénis est tantôt très long, tantôt très court ; il peut fournir

un excellent caractère spécifique, de mêmeque la longueur de la

poche du cirrhe.

Les organes génitaux femelles commencent à fonctionner un

peu plus tard que les glandes mâles. Leur structure est excessi-

vement uniforme, chez toutes les espèces, à l'exception d'^.

Bujardini, chez lequel la glande vitellogène se trouve sous le

testicule,dans la partie du proglottis opposée au pore génital. Chez

les autres espèces, les deux glandes femelles occupent une position

à peu près médiane et, comme chez A. Dujardlni, sont dispo-

sées ventralement. L'ovaire, plus ou moins nettement double, ne

possède jamais de lobes bien découpés. La glande vitello-

gène est, simple chez toutes les espèces et d'une forme ovale. Le

vagin débouche sous le pénis. Sa partie initiale, près du pore

génital, est musculeuse et possède parfois un sphincter globuleux.

Le vagin se dirige presque en ligne droite vers le milieu du

proglottis où se réunissent les conduits des glandes femelles. A.

Bajardirii fait exception à cette règle. Chez lui, d'après Fuhr-

MANN, cette réunion a lieu dans la partie du proglottis op-

posée au pore génital. Le vitelloducte et l'oviducte sont

partout très courts. Une partie du vagin possède des parois

très minces et extensibles, de sorte qu'il se forme un



280 W. CLERC

réceptacle séminal plus ou moins vaste quand le sperme s'accu-

mule. La glande coquillière est petite et disposée dorsalement par

rapport à l'ovaire. L'utérus, au début desondéveloi)pement, pa-

rait être un étroit canal transversal et ventral. Plus tard, il oc-

cupe tout le proglottis. Quand les oncliosphères arrivent à leur

maturité, les parois de l'utérus disparaissent et les œufs pénè-

trent jusque dans la couche souscuticulaire du parenchjTiie. Le

nombre de proglottis arrivés à ce stade de développement est

parfois considérable et ils se détachent du strobila en ru-

bans assez longs. Les onchosphères possèdent 3 enveloppes et

six crochets embr} onnaires.

Quant à la position sj'stématique du genre ApJoparaksis^ je

n'ai qu'à reproduire ici ce que j'ai dit dans ma communication

préliminaire (1902, a):

« Monorchis (Aploparaksis) n. g. a les caractères suivants qui

sont généraux pour les 6 espèces qui }' rentrent.

Cestodes d'Oiseaux d'une taille relativement petite
;

proglottis

courts et très nombreux. Rostellum armé d'une couronne simple

de crochets. Pores génitaux unilatéraux. Organes génitaux très

simples. Un seul testicule. Canal déférent court et transformé

sur une grande partie de sa longueur en une vésicule séminale.

Organes femelles disposés ventralement. Utérus transversal,

sacciforme, remplissant t<>ut le proglottis mûr.

Je pourrais ajouter encore à cette diagnose la forme des cro-

chets qui, chez les 6 espèces, est analogue à celle d'^.

fihim. mais cela peut être une simple coïncidence et il est pos-

sible qu'on trouve encore des espèces de ce genre possédant des

crochets d'une autre forme. »

On voit donc que ce genre se rapproche, par beaucoup de ca-

ractères, du genre Hijmenolepis, mais un seul caractère est im-

portant, c'est l'unilatéralité des pores génitaux, les autres se ren-

contrant plus ou moins souvent dans d'autres genres de Ces-

todes d'Oiseaux. Cest la grande simplicité des organes génitaux
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et surtout Texisteiice cFuii seul testicule qui nous oblii^ent à

réunir dans un genre nouveau les espèces mentionnées plus

liaut. Cependant, ce nouveau genre doit prendre place à côté du

genre Hymcnolepis.

Le nombre des crochets ne joue ici aucun rôle, car A. Bu-
jardhii en-possècle 46 et les autres espèces seulement 10. Cela

prouve d'une manière bien évidente que le nombre des crochets

ne peut pas avoir une importance de premier ordre dans la

classification des Cestodes. Cela a été déjtà suffisamment démon-

tré par COHNet par Fuhrmann.

Genre Diorchls n. g.

Syn. : |». p. Dr.panidotd'nlo Railliet.

1. Diorchis aciiminatan. gen. n. sp.

Syn. : Drepanidotn-nin acmninata Clerc (^1902, h).

PI. 9, fig. 23 ; PI. Il, fig. 78.

Ce Cestode, auquel j'ai cru nécessaire de donner un nom nou-

veau, a été trouvé dans Anas crecca, A. streptera et Fulka

atra.

Cette espèce ressemble, par plusieurs caractères, au T. tenui-

rostrisRud. (Krabbe 1879. Stiles 1896), mais elle se rapproche,

par d'autres caractères plus importants, du T. inflata Paul, tel

que le décrit Jacobi (1898).

Les caractères rappelant le T. tenuirostris sont, en premier

lieu, la longueur, qui ne dépasse guère 80™"^ chez mes exem-

plaires, et la largeur égale, au maximum, à r"'",3. Ces chiffres

sont voisinsdeceuxquedonneSTiLES(1896p. 43). Eu second lieu,

la forme des crochets parait être analogue à celle qu'admettent

quelques auteurs. L'analogie ne va pas plus loin, car la longueur

des crochets, chez mes Cestodes, est de beaucoup supérieure aux

chiffres 0""",020 et 0™'",023 donnés par Krabbe, Stiles, etc.

En outre, quoique la forme des crochets soit susceptible de varia-
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tions appréciables, elle ne l'est pas assez pour permettre de

réunir sous le mêmenom les descriptions si différentes qu'on a

données jusqu'à présent pour T. tenuirostris. Les crochets de

l'espèce que j'ai étudiée ressemblent surtout à la fig. 5 de

Mrazek (voir Stiles 1896). Enlin, les œufs rappellent par

leur forme ceux du T. tenuirostris (Krabbe, Taf. VI, fig. 126),

mais on ne peut pas non plus se baser sur ce caractère, vu que

cette mêmeforme allongée des œufs se rencontre encore chez

plusieurs autres espèces {Dr. anatina, cequahUis, etc.).

En général, les auteurs ne mentionnent que les caractères exter-

nes de T. tenuirostris Rud et encore leurs descriptions sont-elles

souvent en contradiction. Ceci fait supposer qu'il ne s'agit pas

toujours de la mêmeespèce et, commeles caractères de mesCes-

todes ne correspondent complètement à aucune des descriptions

de T. tenuirostris^ je ne crois pas possible de les rapporter à

cette espèce.

Le D. acuminata se rapproche par quelques caractères

externes, tels que la longueur, etc., et surtout par son anatomie,

de T. inflata Rud. tel que le décrit Jacobi. Néanmoins, l'étude

complète de D. acuminata permet de constater une notable dif-

férence entre ces deux espèces.

L'étude de B. acuminata présente de grandes difficultés

vu l'extrême brièveté des proglottis. Elle a été faite d'après

plusieurs séries de coupes et un grand nombre de préparations

totales.

Le plus long exemplaire que j'aie pu trouver mesurait à peine

gQmmavec une largeur maximumde 1""'", 2. Les (eufs mûrs se ren-

contrent déjà à 5 ou 6 centimètres du scolex et les glandes femelles

bien développées à 25""". Le rapport entre la largeur et la lon-

gueur des proglottis bien développés et modérément contractés

est habituellement de 14 : 1. Je n'ai trouvé qu'une seule fois,

et ceci pour quelques proglottis excessivement étirés, le rapport

de 5: 1 (PI. 11, iig. 88).
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La forme du scolex est très variable à cause du grand déve-

lop])ement de sa musculature. Il en est de mêmepour le cou, qui

n'est jamais aussi long ou aussi large que chez T. inflata

Jacohi. La largeur du scolex varie de 0""",23 à 0'"'",32. Le ros-

tellum porte lU crochets dont la longueur varie entre 0'"'",027 et

0'»"\039 (T. tenuirostris Rud. 0»^"\021, T. inflata Jacobi

0'"'",023).

Je représente un crochet sur la lig. 25, PI. 9.

Les vaisseaux excréteurs ne possèdent pas de commissures

dans la partie postérieure du proglottis;i

Les muscles longitudinaux forment deux couches, dont Tin-

terne ne comprend que huit faisceaux. Dans la couche externe,

les faisceaux ont un diamètre 2 à 3 fois plus petit que ceux de la

couche interne. Ils sont remarquables par le fait que les commis-

sures obliques entre eux sont très rares, et que le nombre de

libres dirigées vers la cuticule est très restreint.

Les pores génitaux sont unilatéraux et les conduits sexuels

passent au-dessus des vaisseaux excréteurs et du nerf latéral

principal.

Il existe, dans chaque progiottis, deux testicules (pu se déve-

lopi)ent beaucoup plus tôt que chez T. inflata Jacobi. Ainsi,

trouvons nous, chez T. aciiminata, les testicules au maxi-

nnnn de leur développement à 15 ou IT'""' de distance du scolex,

tandis que chez l'espèce de Jacobi ils ne le sont qu'à 45™" en-

viron.

Il existe une vésicule séminale analogue, par sa position, à

celle iVÂ. filum (PI. 9, lig. 25).

La poche du cirrhe est beaucoup plus courte que chez T. in-

flata de Jacobi et plus rapprochée du bord antérieur du pro-

giottis. Sa longueur, au maximum de développement, ne dé-

passe guère 0"™,15 à O'"*", 16 dans les progiottis larges de 0™",40

à 0'""\45. Chez T. inflata, elle dépasse le milieu du progiottis et,

dans tous les états de contraction, forme des courbures bien pro-
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noncées, ce qui ne se voit jamais chez D. acuminata. Chez cette

espèce, elle est disposée suivant une ligne droite ou légèrement re-

courbée, comme chez les ApJoparahsis, et conserve constamment

la forme d'un fuseau épais. Sa musculature consiste surtout en

iibres longitudinales.

Les glandes femelles occupent très peu de place, comme chez

I). inflata, et ne dépassent jamais le tiers de la largeur du pro-

glottis. Elles se trouvent exactement au milieu du proglottis,

sous les testicules.

L'ovaire est double, non lobé, en forme d'haltère recourbé

dont les extrémités épaissies sont tournées vers la face dorsale.

La glande vitellogène est globuleuse, petite et logée entre les

deux ailes de l'ovaire.

Le vagin passe sous la poche du cirrhe. Sa partie initiale est

musculeuse ; le reste possède des parois minces et joue le rôle

de réceptacle séminal. Sur des coupes de proglottis convena-

blement choisis, on voit que le réceptacle séminal et la vési-

cule séminale occupent parfois deux fois plus de place que les

glandes génitales.

L'utérus est sacciforme. Au début de son développement, il

apparaît comme un étroit canal transversal, disposition sem-

blable à celle que Ton observe chez plusieurs DrepauldokEnia

et chez tous les AploïKiraksls. Il forme de larges lobes qui

pénètrent entre les muscles longitudhiaux et en dehors des

vaisseaux excréteurs.

Les œufs ont une forme allongée.

2. DiorcMs inflata (Rud).

PI. 11, i\g. 89.

Syn. : l'œiiia in fiai a Rud.

Jacobi (1898). CoHN (1901).

En déterminant une petite collection de Cestodes d'Oiseaux du
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lac Léman, appartenant à M. Chapuis, préparateur au laboratoire

de zoologie de l'Université de Genève, j'ai eu la chance de retrouver

l'espèce que Jacobi a décrite sous le nom de T. inflata Ilud.

L'étude de l'excellente préparation totale, nialheurouseinent

unique^, que j'avais à ma disposition, contirme les principales

données de Jacobi. Les critiques de Cohn fonnulées contre le

travail de Jacobi montrent déjà suffisamment que le T. inflata

de ce dernier est une tout autre espèce que celle décrite par

COHN, qui probablement avait sous les yeux le véritable 7'. iu-

flafa Eud.

L'exemplaire do I). inflata de Jacobi, que j'ai pu examiner, est

tellement allongé que les canaux excréteurs ne forment pas de

courbures. La partie postérieure du strobila manque, mais les

derniers proglottis conservés renferment déjà toutes les glandes

génitales bien développées. L'exemplaire est .long de 54""". La

largeur des proglottis, à une distance de 25""" du scolex, est égale

à 0""".289, tandis que la longueur des proglottis a ici ()"^"V3t)8.

A 38""", nous trouvons des proglottis larges deO"™,512 et longs-

de 0""",07
; à 48""", les proglottis sont larges de 0""",529, sur une

longueur de 0""".l (PI. 11, fig. 89). Ces chiffres démontrent que

la largeur des proglottis s'accroît très progressivement et très

lentement et que la longueur des proglottis est peu considérable

par rapport à la largeur.

Le scolex de cet exemplaire correspond bien à la figure 1 de

Jacobi, mais le cou est très long et mince. Ceci parait à pre-

mière vue devoir empêcher d'identifier ces espèces. Je crois que

la forme particulière du cou, que Jacobi a observée parfois chez

ses exemplaires, n'est que le résultat d'une très forte contraction,

car j'ai pu constater un pareil changement de forme chez plu-

sieurs autres espèces, par exemple chez 67?. constricta et Ch. glo-

bulus, chez lesquels le cou prend parfois une forme globuleuse^

ou encore peut être long et mince comme chez le Cestode que

j'ai sous les yeux.
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Grâce à un état d'extension excessive, on peut voir très nette-

ment plusieurs organes internes.

Il n'existe que deux testicules dans chaque proglottis, qui

prennent souvent une forme arrondie ; leur diamètre est à peu

près égal à la longueur du proglottis. En outre, comme l'a in-

diqué également Jacobi, ils sont rapprochés de la face

dorsale.

Un autre caractère, facile à constater, qui permet d'identifier

ce Cestode avec T. inflafa de Jacobi, est la longueur extraor-

dinaire de la poche du cirrhe qui, comme le montre la fig. 89,

PI. 11, dessinée à la chambre claire, fait des courbures très pro-

noncées. Jacobi décrit la poche du cirrhe comme suit : « Der

Cirrusbeutel ist von ganz ausserordentlicher Lange bisweilen

stark S-fôrmig, auch wohl schleifenformig gekriimmt ».

N'ayant point fait de coupes, je me bornerai à dire que

les glandes femelles occupent peu de place, ce qui confirme

cette donnée de Jacobi : « Seine Grosse ist nicht sehr erhe-

blich, da sein grôsster Durchmesser im reifen Zustande unge-

fâhr nur den Vierten Theil der Gliedbreite gesamme.... »

Quant à la musculature, il est aisé de voir qu'elle se com-

pose de huit faisceaux dans la couche externe des muscles lon-

gitudinaux.

En ce qui concerne la position systématique de T. inflata

Jacobi et de T. acmninata, il me semble nécessaire d'établir

pour eux un genre nouveau. Nous proposerons de lui donner

le nom de « Dlorchis», pour rappeler sa particularité princi-

pale.

Ce genre présente beaucoup d'analogie avec les HymenoJepis

et les Aploparaksis et beaucoup moins avec les rares Cestodes à

deux testicules qui n'ont pas été trouvés dans les Oiseaux. Il pa-

raîtrait peut être plus simple de réunir ces trois genres en un

seul se subdivisant en trois sous-genres: Monorchis (Aptlopa-

ral'sis), Diorchis et Triorchis {Hymen olepis). Plusieurs raisons
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iiiVinpéclient de le faire. La principale est qu'en agissant

ainsi on attribuerait aux caractères externes beaucoup trop

d" importance, alors que de récentes recherches de plusieurs

auteurs et notamment de Fuhrmann ont montré ({ue ceux-ci

ne doivent jouer qu'un nMe tout à fait secondaire dans la classi-

fication des Cestodes d'Oiseaux.

Les caractères rapprochant les HymcnoleinsàQ^Aploparal^sis

et des Diorchis sont, pour la plupart, ceux qui se retrouvent

souvent chez les Cestodes d'Oiseaux des groupes éloignés, ou

sont de telle nature qu'on ne les utilise pas pour la

classification. Parmi les premiers, je pourrai citer: l'unilatéralité

des pores génitaux, le passage des conduits sexuels au-dessus des

vaisseaux excréteurs et du nerf latéral principal, la division

des muscles longitudinaux en deux couches, un rostellum bien

développé portant une couronne simple de crochets peu nom-

breux, etc. Parmi les seconds je me contenterai de mentionner :

la structure de la poche du cirrhe et du vagin, la disposition

des muscles transversaux et souscuticulaires, etc.

Le caractère le plus important, à mon avis, qui pourrait per-

mettre de réunir ensemble les trois genres, est la simplicité

de l'appareil mâle. Mais c'est justement grâce à cette simplicité

qu'il est facile de les caractériser, avec une précision qui

manque si souvent dans les diagnoses de plusieurs genres de

Cestodes d'Oiseaux.

Enfin, je crois qu'au lieu de simplifier la classification des Ces-

todes d'Oiseaux les plus communs, on la compliquerait en réunis-

sant dans un seul genre les trois genres en question. Commeon le

sait, le genre Hymenolepis, le mieux étudié, renferme à lui seul

un grand nombre d'espèces et se subdivise en trois sous-genres:

Hymenolepis sensu stricto, Drepanidotœnia et EchinocotyJe. En

outre, le sous-genre Drepanidotœnia exige à son tour une nouvelle

subdivision que j'ai formulé plus loin en proposant trois types:

typ. lanceolata, œquabilis et Uguloïdes.
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Je proposerai de formuler la diagnose du genre DlorcJm

comme suit :

Cestodes d'Oiseaux à proglottis très nombreux et courts. Cro-

chets du rostellum en petit nombre et en couronne simple.

Pores génitaux unilatéraux. Deux testicules par proglottis.

Muscles longitudinaux divisés en 2 couches, dont l'interne ne

comprend que 8 faisceaux.

L'utérus sacciforme remplit tout le proglottis mûr.

Genre Hymenolepis Weinland.

Sous-genre Drepanidotœma Railliet.

1. Drepanidotœnia sinuosa Zeder.

Stiles (189(3, |). 10, T. X, XI). Cohn (1901. \\. (M).

J'ai trouvé, à^iW^Anaspenelope etdans^was hochas^ de nombreux

exemplaires de cette espèce
;

ils étaient très jeunes et mesuraient

à^peine 10 à 15'"'". La forme de crochets est identique à celle qui

a été indiquée par Krabbe, (Taf. YII, lig. 152). Leur longueur

varie entre ()""'\058 et 0'"'",06(). Plusieurs autres caractères

m'ont permis de déterminer sûrement cette espèce, inotam-

ment la présence d'un sacculus débouchant dans le cloaque génital

et la position des testicules, indiquée avec précision par Krabbe

et Cohn. Chez mes exemplaires, à diftérents degrés de con-

traction, les testicules se trouvaient disposés comme chez

D. liguloïdes. Les glandes femelles des strobilas n'étaient pas

encore bien développées; pourtant, on pouvait facilement consta-

ter que l'ovaire était double et la glande vitellogène simple. Ces

deux organes sont placés dans la partie médiane et postérieure

du proglottis, tout en étant rapprochés de la face ventrale.

2. Drepanidotœnia bascîddrieNsis n. sp.

Cette espèce, sans aucun doute nouvelle, provient d'une

Mouette très répandue à l'orient des monts Oural et qui meparaît

être une variété 'de Larus canus. J'ai eu l'occasion de m'en
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j^rocurer queliiues-unes en chassant sur les lacs Baschkirs.

C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on trouve un

représentant du sous-genre JDrepanidotœma chez les Lon-

gipennes. Je l'ai trouvé dans deux Oiseaux; un seul exemplaire

dans chacun.

Ce Cestode a une longueur d'environ 85""" et une largeur

maximale de l"'"\r)- Les crochets, du rostellum ont beaucoup

d'analogie, par leur forme et leur longueur, avec les crochets

du D. gracfJis; ils mesurent ()""", 073. La structure de D. haski-

riensis diffère beaucoup de celle de T). f/yacilis. Le sacculus de

l'atrium génital, tellement développé chez D. (jraciMs, fait dé-

faut ici, et ce caractère, à lui seul, permet de distinguer facile-

ment ces deux espèces.

Le scolex est petit; son diamètre, au niveau des ventouses,

ne mesure que 0™™,16, chez les deux exemplaires qui ont leur

rostellum invaginé. Les ventouses sont rondes et de 0"^"\072 de

diamètre. Le cou est court et tous les i)roglottis sont beaucoup

plus larges que longs.

Les muscles longitudinaux sont divisés en deux couches dont

l'interne ne comprend que huit faisceaux, quatre dorsaux et

quatre ventraux. Ces faisceaux sont remarquables par la netteté

de leurs contours. Sur des coupes transversales, ils présentent

une section ronde ou légèrement ovalaire. dont le diamètre ma-

ximal est de 0""".035. Commechez toutes les espèces ayant huit

faisceaux dans la couche interne, les commissures obliques entre

ceux-ci manquent complètement. La couche externe des muscles

longitudinaux est également composée de faisceaux bien délimi-

tés, mais en nombre assez considérable. Ici, les commissures

obliques existent, ipioique peu nombreuses. Les fibres rayonnant

vers les bords du proglottis font presque complètement défaut.

Les muscles transversaux sont plus développés que les umscles

dorsaux-ventraux; ils se trouvent localisés surtout dans la.

partie antérieure du proglottis.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 1*
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La partie antérieure du strobila et les scolex de mes deux

exemplaires sont très riches en corpuscules calcaires.

Les trois testicules sont disposés suivant le type de Brepani-

dotœnia œquabiUs, (voir plus loin). Il existe une vésicule sémi-

nale en dehors de la poche du cirrlie. Le vasdeferens est très court.

Lapoche du cirrhe est petite ; elle mesure 0""",l-i delongueur dans

son maximum de développement. La vésicule séminale interne

est relativement vaste. Le pénis est très court. Le vagin se di-

rige, suivant une ligne presque droite, vers le milieu du proglottis.

Sa partie initiale possède une musculature peu développée,

composée exclusivement de fibres circulaires. La plus grande

partie du vagin joue le rôle de réceptacle séminal: celui-ci peut

devenir très volumineux, grâce à l'accumulation du sperme.

L^ovaire est double et très peu lobé; il occupe la mêmeposition

que chez Dr. œquahilis. L'utérus est sacciforme ;
il possède un

petit nombre de courts lobules et conserve très longtemps ses

propres parois.

3. Drepanidotœnia œquahilis Rud.

PI. 8, fig. 2, 16 et 24.

KuABBE (1869). Stiles (1896). Gohn (1901 ).

Stîles donne le résumé des descriptions publiées avant son

travail. Ces dernières, se basant exclusivement sur des caractères

externes, sont par cela mêmepeu précises, sauf naturellement

des figures faites par Krabbe.

COHN, dans sa monographie du sous-genre Drepanidotœnia,

ne donne que de courtes indications anatomiques.

J'ai trouvé ce Tœnia en grande quantité dans le Cygnus mus-

cicus fer. dont je n'ai pu tuer que trois individus. Un qua-

trième m'a été fourni par un chasseur, mais 10 à 12

heures après la mort de l'Oiseau ; il va sans dire que les Cestodes

contenus dans Tintestin de ce dernier n'ont pu donner que des
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reiiseigiienieiits sur les caractères externes, car ils avaient subi

une action prolongée des sucs digestifs.

La forme et la longueur des crochets du rostellum correspon-

dent exactement aux données de Krabbe ; la forme des crochets

est particulièrement caractéristique, de sorte que, dans mes dé-

terminations, je me suis basé avant tout sur ce caractère.

Le plus long exemplaire que j'aie pu trouver mesurait 150'"'",

avec une largeur maximale de 4'"'", 2. Plusieurs de mes Cestodes

contenaient des oncosplières complètement développées et le nom-

bre de proglottis mûrs était considérable. Il me semble donc peu

probable que l'on puisse trouver, connue l'admet Stiles (189(),

p. 33), des exemplaires de cette espèce mesurant jusqu'à 3G0"*'"

de long. Il s'agissait probablement, dans le cas cité par cet

auteur, de Cestodes d'une autre espèce. C'est d'autant plus

vraisemblable que plusieurs caractères très nets du Dr. œquahilis

ne correspondent pas aux données d'autres auteurs. Ainsi, Cohn

attribue aux testicules une position tout à fait impossible pour

cette espèce. En effet, le D. œquahiHs possède tous les carac-

tères des Brepanidotœnia aux proglottis très courts et mêmeces

caractères sont très accentués chez cette espèce. D'après Cohn,

les testicules sont disposés suivant le type Dr. ligidoïdes. Cette

position n'est évidemment possible que pour les espèces à pro-

glottis suffisamment longs pour qu'un des testicules puisse se

trouver en avant de l'autre. J'ai observé que, même chez les

exemplaires fixés à l'état d'extension, le rapport entre la largeur

et la longueur est rarement supérieur à 8 : l pour les proglottis

mûrs ; ce rapport est plus grand pour les proglottis moins âgés.

La musculature du strobila consiste presque exclusivement en fi-

bres longitudinales groupées pour la plupart en faisceaux. Ces

derniers forment deux couches. L'externe contient un grand

nombre de faisceaux d'un petit diamètre, disposés à leur tour en

plusieurs couches. Sur les coupes horizontales, on constate un

grand nombre de connnissures obliques, représentées tantôt par
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des faisceaux, tantôt par des fibres isolées. Les faisceaux voisins

de la cuticule, dans la couche externe, se ramifient plus riche-

ment, de sorte que le parenchyme sous-cuticulaire est par-

couru par un réseau irrégulier et compliqué de fibres obliques

disposées dans les plans horizontaux et dorso-ventraux.

Cette disposition est très commune dans le genre Brepanido-

tœnia. Le réseau en question est plus ou moins riche et régu-

lier et l'on peut trouver toutes les formes de passage entre le

système de commissures obliques clairsemées et le réseau régu-

lier de fibres diagonales décrit pour la première fois par

FuHRMANN(1895), par Wolffhugel (1900) et enfin par Cohn

(1901).

Les muscles transversaux sont très faibles. Des fibres dorso-

ventrales peuvent être observées seulement dans les proglottis

jeunes.

Les vaisseaux excréteurs ventraux sont beaucoup plus larges

que les vaisseaux dorsaux et ne sont pas réunis par une com-

missure transversale dans la partie postérieure du proglottis.

Les trois testicules, très gros, occupent presque tout le champ

médian du proglottis, entre les vaisseaux excréteurs (PI. 8,

fig. 2), le testicule médian se trouvant à peu près au centre du

proglottis. Ils sont placés plus ou moins dorsalement, suivant

le degré de développement des organes femelles qui sont dispo-

sés ventralement. Le petit diamètre des testicules est orienté

suivant une ligne longitudinale, et le grand, suivant une ligne

transversale. Dans le maximum de leur développement, les tes-

ticules se touchent presque par leurs bords.

La position des testicules me semble être aussi typique que

celle du D. Janceolata. Cependant^, elle en diffère par le fait

que chez cette dernière espèce les testicules sont, tous les trois,

rapprochés du pore génital.

Le vas déferons se trouve du côté dorsal, à proximité de la

poche du cirrhe
; il se transforme en une vésicule séminale peu
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volumiiieuse, disposée transversalement. La poche du cirrhe

est assez petite, mais elle dépasse toujours le niveau des

vaisseaux excréteurs. La partie où débouche le vas deferens est

rapprochée du testicule proximal. Les deux tiers de la poche du

cirrhe sont occupés par la vésicule séminale interne. Le pénis

est court ; il ne forme pas de lacets. La musculature de la poche

du cirrhe, fortement développée, consiste surtout en fibres longi-

tudinales.

Le vagin débouche sous le pénis dans un cloaque peu profond.

Sa partie initiale possède des parois musculaires qui sont très

minces, dans tout son parcours, jusqu'à sa réunion avec

l'oviducte. Le vagin peut ainsi jouer le rôle d'un réceptacle

séminal, qui devient souvent très volumineux. L'ovaire est

double et découpé en plusieurs lobules courts. Sa partie mé-

diane rétrécie se trouve au milieu de la face ventrale du pro-

glottis. Au-dessous, et légèrement en arrière, se loge la glande

vitellogène qui est simple. La glande coquillière se trouve au-

dessus de la glande vitellogène, sous le testicule médian. L'ovaire,

dans son maximum de développement, s'élargit à droite et à gau-

che et atteint presque les vaisseaux excréteurs.

L'utérus est sacciforme; il se développe d'abord en arrière et

du côté ventral. Dans le proglottis mûr, il finit par dépasser les

vaisseaux excréteurs et ses parois disparaissent complètement.

Les œufs, d'une forme elliptique, sont très nombreux et assez

petits.

4. Drepanidotcenia amphitriclia Rud.

DiESiNG (1831). GiEBEL (1866). Krabbe (1870). Cohn (1901).

Cette espèce, facile à déterminer, a été trouvée dans Totanus

caUdris en quantité variable.

L'étude anatomique de cette espèce montre qu'elle appartient

bien au sous-genre Drepanidotœnia^ comme Cohn l'a supposé.
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La longueur totale du strobila, avec des proglottis mûrs, at-

teint de 70 à 100'""^
;

la largeur maximale est de 2 à 2'"°\5

(d'après Krabbe, 2"^'") dans le tiers postérieur du strobila. Le

rostellum est long, armé de dix crochets, dont la forme et la

longueur correspondent entièrement aux données de Krabbe (PI.

8, fig. 21). Les crochets de mes exemplaires mesuraient 0""",020 à

0™°\021 (d'après Krabbe 0™n\021 à 0"™, 023). Le cou est court,

mais très nettement séparé du premier proglottis. Chez les exem-

plaires qui ne sont pas contractés, il prend la forme caractéris-

tique décrite par Giebel (1866). « Der Hais verschmâlert sich

allmâlig bis zum gegliederten Theile. » Cela donne au cou un

aspect fusiforme quand le rostellum est dévaginé. Les pre-

miers proglottis sont capables de s'allonger considérablement;

ils sont habituellement campanuliformes ou un peu plus larges

que longs. Les proglottis qui renferment des organes génitaux

bien développés sont toujours plus larges que longs. La couche

interne de muscles longitudinaux renferme environ 30 faisceaux;

la couche externe est conformée à peu près comme chez D.

œqiiahiUs, mais le système de fibres souscuticulaires est beau-

coup plus régulier. Les muscles transversaux sont bien développés,

ainsi que les muscles dorsoventraux.

Les pores génitaux se trouvent dans la partie antérieure du

proglottis. L'atrium génital est peu profond. La poche du cirrhe

débouche en avant et au-dessus du vagin. Elle est volumineuse

et renferme une vésicule séminale logée dans le tiers postérieur.

Le pénis, que je n'ai jamais vu dévaginé, doit être long, car

il forme plusieurs ciconvolutions dans la poche du cirrhe. La

vésicule séminale externe est très grande et, quand le réceptacle

séminal est fortement gonflé par le sperme, ces deux organes

occupent ensemble k peu près la moitié du proglottis. Dans les

proglottis jeune, les trois testicules sont disposés suivant le type

de D. ligulo'ides; lorsqu'ils sont bien développés, ils occupent

les trois quarts du champs médian du proglottis et presque toute
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son épaisseur. Ils sont rejetés du côté dorsal par les glandes

femelles qui se développent plus tard. Le testicule impair et

antérieur quitte alors sa position primitive et se trouve disposé

conmie chez B. f^erpentulus, l'angle formé par les testicules de-

venant plus ouvert.

L'ovaire est double, et sa partie médiane est large ; les lobes sont

peu nombreux. L'utérus commence à se développer principale-

ment dans la partie postérieure du proglottis et, comme chez les

autres Drepcuiidotcciiia^ occupe tout le proglottis mûr. Ses lobes

dépassent rarement le niveau des vaisseaux excréteurs, et ne

pénètrent pas loin entre les muscles longitudinaux. Les parois

de Tutérus se conservent très longtemps.

5. BrepanidotcBn'm anatlna Kr.

Krabbe (1869V ScHMiDT (1894). Stiles (189fi). Cohn (1901).

La forme des crochets étant très caractéristique chez cette

espèce, il suffit d'utiliser, pour les déterminations, les caractères

suivants. Les crochets du rostellum mesurent 0""",072 à0""",075

(d'après Krabbe, 0™"\065 à 0"™,072). Les organes génitaux ont

à peu près la même disposition que chez B. œqimhilis. Il existe

un petit sacculus débouchant dans l'atrium génital. La couche

interne de muscles longitudinaux consiste en huit faisceaux.

Mes exemplaires proviennent {VAnas streptera^ Anas chj-

peata et FuUca atra.

6. Byepcmidotœnia serpeiduliis Schrank.

PI. 8, tig. 8.

Kkabbe (1869). MoiŒLi. (;i89o). Volz (1900). Coh.x (1901).

Cette espèce a été trouvée plusieurs fois dans Corvus corax,

C. cornix, C. monedula et Tnrdus sp., c'est-à-dire dans les

mêmesOiseaux qui l'hébergent en Europe.

J'ai constaté que la disposition des testicules, chez tous mes
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exemplaires, correspondait exactement à la description de Mo-

RELL (1895, iîg. 2). Le vas deferens forme, à sa sortie, une

courbure du côté dorsal comme le représente Cohn (1901, fig.

23), mais il ne se dirige pas en avant ainsi que le ferait croire la

figure très schématique de Morell. L'existence d'une petite

vésicule séminale dans le voisinage de la poche du cirrhe, telle

que la représentent Volz (1900, fig. 8) et Cohn (1901, fig. 27),

n'est qu'apparente. En eftet, j'ai constaté pour cette espèce,

comme pour un grand nombre d'autres Drepanidotcenia, que

presque tout le vas deferens peut jouer le rôle d'une vésicule

séminale. La vésicule décrite par ces auteurs n'est qu'un renfle-

ment accidentel qui peut se produire tout aussi bien sur d'autres

régions du vas deferens avant que sa partie médiane (PI. 8, fig. 8

V. s.) soit bien gonflée par le sperme.

Le réceptacle séminal atteint souvent de grandes dimensions
;

11 lui arrive mêmed'envelopper en partie la vésicule séminale,

qui se trouve dans son voisinage immédiat et est toujours beau-

coup plus petite que lui. Ce fait nous explique pourquoi Morell,

qui avait un matériel très macéré, n'a pas vu la limite entre ces

deux organes. On comprend de mêmepourquoi Yolz n'a pas pu

constater l'existence de la vésicule séminale, et a réuni celle-ci au

réceptacle séminal. J'ai cru utile de revenir sur cette question,

si simple, mais tellement controversée.

En ce qui concerne les muscles longitudinaux, l'examen de

coupes transversales m'a donné des résultats un peu difterents de

ceux obtenus par Yolz. Dans les proglottis suffisamment jeunes,

il est aisé de compter dans la couche interne 30 à 40 faisceaux

bien délimités; le nombre de commissures obliques entre eux

augmente dans les proglottis âgés.

7. Drepanidotœnia stylosa Rud.

Krabbe (1869). VûLZ (1900).

J'ai trouvé plusieurs fois cette espèce en assez grand nombre
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dans l'iiitestin de Corvus cora.r, de Flca caudata et de Corvus

monedula.

Les crochets de la forme typique mesuraient de 0""",0o2 à

0'"'",035 (Krabbe donne ()'"'",028 à 0""",032, VoLZ, 0""",034). La

longueur totale de mes exemplaires oscille entre 80'"'" et 110""".

L'anatomie de cette espèce diffère fort peu, connne l'a déjà dé-

montré VOLZ, de celle de D. serpentulus. Le vas deferens, à sa

sortie de la poche du cirrlie, forme la courbure représentée par

VoLZ sur la fig. 8. Commeje l'ai dit plus haut, cette courbure

existe également chez D. serpentulus, de sorte que le meilleur

moyen de séparer ces espèces, quand elles sont mélangées, est

l'examen des crochets. Toutefois, il me semble aussi que le dé-

veloppement plus fort des muscles longitudinaux et la largeur

plus grande des vaisseaux excréteurs, chez D. sti/Iosa, peuvent

également servir pour la détermination des exemplaires dépour-

vus de scolex.

8. Drepanidotœnia octocantha Krabbe.

Krabbe (1869). Cohn (1901).

CoHNa décrit cette espèce très en détail et a rendu sa déter-

mination très facile.

Je l'ai trouvée en quantité dans plusieurs espèces de Canards

sauvages. Les huit crochets de la forme typique (fig. 162 de

Krabbe) mesurent de 0"^'",037 à 0'"'",040. (D'après Krabbe,

0'^"",036 à 0'"'",037, d'après Cohn, 0'"'",032 à 0""",034). Dans plu-

sieurs cas, je me suis contenté, pour la détermination des exem-

plaires sans scolex, de constater la présence de la courbure très

typique de la poche du cirrhe et la conformation du cloaque gé-

nital qui est tout à fait particulière à cette espèce (voir Cohn,

p. 35).

Le système musculaire est le seul point sur lequel je ne suis

pas d'accord avec Cohn. Du reste, c'est le seul détail anatomi-
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que qu'il n'ait pas été étudié d'une manière complète. CoHNdit

(p. 40) : « Die Lângsmuskulatur besteht nur aus einer Schiclit
;

einige Biindel liegen manchmal etwas nach innenzu verschoben,

docli konnte icli sie niclit als besondere innere Schicht ansprechen,

da dies zu gelegentlicli auftrete. » Or, en étudiant trois séries com-

plètes de coupes, j'ai constaté que la couche interne existe et même,

qu'elle est composée de huit faisceaux typiques, mais d'un diamètre

relativement peu considérable. Cette couche n'est pas bien appa-

rente, à cause du développement extraordinaire des testicules,

mais les faisceaux sont très nets dans les proglottis suffisamment

jeunes.

9. Drepanidotœnia setigera Frohlich.

PI. 8, fig. 3, (3, 7, 12 et 22.

DiuARDiN (1845). Feuereisen (1868). Krabbe (1870). LûiNberg (1889).

Stiles (1896). CoHi\(190i).

Mes exemplaires proviennent de trois Oies sauvages et d'un

Cygne.

La plupart des individus étaient jeunes et ne mesuraient

que 10 à 25'"'". Le plus grand exemplaire mesurait 180'"'" de

longueur sur 3""", 5 de largeur près de son extrémité postérieure.

En ce qui concerne les caractères externe, je n'ai rien d'important

à mentionner, ceux-ci ayant été bien étudiés par Feuereisen et

par d'autres auteurs.

Je dois faire remarquer seulement que les exemplaires fixés

vivants sont toujours fortement contractés. Les crochets, d'une

forme très voisine de celle donnée par Krabbe (Taf. II, fig. 118),

mesurent souvent, chez mes spécimens, 0""",04 à 0'""',044.

Cependant, chez plusieurs exemplaires, j'ai trouvé le chiffre

donné par Krabbe, soit 0""",035 à 0"^"',04.

Les principaux caractères anatomiques ont été indiqués déjà

par Feuereisen et par Lônnberg, mais comme leurs descrip-
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tions renfcTinent encore beaiicoiipde points douteux, il ne sera pas

inutile d'ajouter quelques observations sur cette espèce.

Les muscles longitudinaux forment deux couches peu nettes^

dont l'interne présente un nombre considérable de faisceaux.

Ces faisceaux possèdent des commissures obliques qui les re-

lient entre eux et aux faisceaux de la couche externe. Ces com-

missures sont pourtant peu nombreuses, dans les proglottisjeuneSy

et la séparation en deux couches paraît être suffisamment nette

sur les coupes transversales. Les muscles dorso-ventraux sont

aussi bien développés que chez B. Janceolata. Quant aux mus-

cles transversaux, ils sont peu apparents, commechez cette der-

nière espèce.

Il existe quatre vaisseaux excréteurs. Les vaisseaux ventraux

sont très larges et dépourvus d'anastomoses simples dans la

partie postérieure du proglottis (PI. 8,fig. 12). La largeur consi-

dérable de ce vaisseau a été bien représentée par Lonnberg

(1892, fig. 7). Voir Stiles (1896, PI. 13, fig. 162).

La disposition des organes génitaux rappelle beaucoup celle

de D. Janceolata, ce qui ressort très nettement de la fig. 7 de

LôNNBERGet de la fig. 4 de Feuereisen. Les glandes femelles

sont entièrement logées dans la partie du proglottis opposée au

pore génital ; elles occupent peu de place. Les testicules, par

contre, sont très volumineux. Avant le développement complet

des glandes femelles, ils occupent presque tout l'espace situé

entre les vaisseaux excréteurs (PI. 8, fig. 22). Le testicule mar-

ginal se trouve en grande partie au-dessus de ces glandes. Plus

tard, quand les testicules s'arrêtent dans leur développement, les

glandes femelles occupent une position qui rappelle davantage celle

de D. Janceolata, où elles se trouvent toujours quelque peu éloi-

gnées du testicule marginal, les proglottis étant beaucoup plus

larges que chez D. setir/era.

Les glandes femelles sont très petites par rapport aux

testicules. Cette disproportion correspond entièrement à leur
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mode particulier de fonctionnement : les testicules, lorsqu'ils ont

acquis leur complet développement, fonctionnent pendant un

espace de temps relativement court, tandis que l'ovaire, qui est

petit, produit des œufs pendant très longtemps, en utilisant le

sperme accumulé en énorme quantité dans le réceptacle séminal.

Le vas deferens débouche dans une vésicule séminale exté-

rieure à la poche du cirrhe. Cette vésicule devient parfois très

volumineuse.

La poche du cirrhe présente une particularité intéressante

(PL 8, fig. 6). Les fibres circulaires qui existent autour de la vé-

sicule interne, dans la poche du cirrhe, sont particulièrement

nombreuses chez cette espèce. Elles sont surtout abondantes

vers l'extrémité antérieure de la vésicule et forment un ap-

pareil piriforme, très puissant, qui doit servir à injecter le

sperme dans le réceptacle séminal. Le vas deferens, à sa sortie

de cet appareil, forme une courbure, comme chez D. lanceolata

(WoLFFHûGEL 1900), et se dirige dans la partie postérieure de

la poche du cirrhe
;

puis il revient en avant et se transforme en

un pénis armé. Le diamètre du pénis est beaucoup plus grand

<iue celui du vas deferens proprement dit qui le réunit à la vési-

cule séminale interne. La paroi musculaire de la poche du cirrhe

est formée par plusieurs couches de libres longitudinales. Sa par-

tie postérieure est entourée de cellules claires, dont la nature

est difficile à déceler sans coloration spéciale. Elles sont identi-

ques aux cellules correspondantes de D. /a^^ceo/ttte et de plusieurs

autres Cestodes. J'ai remarqué, seulement, que ces cellules res-

tent presque incolores sur les préparations traitées par l'héma-

lun acétique, tandis que les myoblastes auxquels on voudrait

les assimiler sont assez bien colorés.

Le cloaque génital est peu profond et peut même s'effacer

•complètement quand le pénis se trouve projeté au dehors.

Le vagin, très compliqué, présente beaucoup d'analogie avec

celui du D. lanceolata. Il passe sous la poche du cirrhe et se
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compose de trois parties. La partie initiale, très profonde, possède

à peu près la mêmelargeur que le diamètre du pénis dévaginé;

elle est couverte par la cuticule qui n'est que le prolongement

de la cuticule générale du corps. Naturellement, la ciliation fait

complètement défaut. Cette partie doit être considérée plutôt

comme une partie de l'atrium génital, que comme le vagin pro-

prement dit. La musculature de cette région est peu développée

et consiste exclusivement en fibres longitudinales '. Le véritable

vagin commence par un puissant sphincter (PI. 8, fig. 3 et 6) qui

a la forme d'une poire avec l'extrémité amincie plus ou moins

allongée et faisant constamment saillie dans l'atrium femelle. Le

sphincter est composé exclusivement de fibres circulaires et ren-

ferme un canal droit, très étroit, par lequell'atrium communique

avec le reste du vagin. L'appareil est entouré de nombreux mvo-

blastes (PI. 8, fig. 6). Le reste du vagin, qui se continue jusqu'aux

glandes femelles, possède des parois minces et très extensibles. Il

joue le rôle d'un réceptacle séminal dont les dimensions sont

tout à fait extraordinaires, plus grandes mêmeque chez D. lan-

ceolata et D. ampJiitricJia.

L'utilité de la complication de structure des conduits génitaux

paraît être très évidente, si l'on songe à l'énorme provision de

sperme qui doit être accumulée pour les besoins de glandes fe-

melles ayant un fonctionnement très lent. L'épaisseur de l'ex-

trémité pointue du sphincter est à peu près égale au diamètre

du canal éjaculateur du pénis. Il est donc plus que probable

qu'elle s'enfonce dans ce canal pendant l'accouplement. Pen-

dant cet acte, l'appareil injecteur de la poche du cirrhe servirait

à faire passer le sperme à travers l'étroit canal du sphincter.

L'étroitesse de ce dernier et la puissance de la musculature du

sphincter, sont nécessaires pour retenir l'énorme quantité du

^ Cette partie du vagin a été désignée i^ar Federeisen sur ses figures 5 et 6

comme « utérus ». (Même figures chez Stiles, PI. xiii, fig. 159 et 160).
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sperme clans le réceptacle séminal et pour empêcher son écoule-

ment au dehors pendant les contractions du proglottis.

L'ovaire est double et composé de quelques lobes piriformes

nettement découpés. La glande vitellogène se trouve placée entre

les deux ailes de l'ovaire, du côté ventral ; elle est simple et a la

forme d'une mûre. La glande coquillière est petite et disposée

comme chez B. lanceolata. L'utérus sacciforme est en tous points

semblable à celui de cette dernière espèce. Les œufs sont nom-

breux^ elliptiques et assez petits.

10. Drepanidotœnia lanceolata Bloch.

PI. 8, fig. \.

Feueueisen (1868). Krabbe (1869). Stiles (1896j. VVolffhCgel (1900).

COHN(1901).

Cette espèce a été décrite en détails par Wolffhûgel et

je n'ai que quelques mots à ajouter au sujet de la structure de

la poche du cirrhe et de la musculature.

J'ai trouvé le D. lanceolata dans deux exemplaires d'Anser

cinereus sauvage. L'intestin de l'un de ces Oiseaux renfermait

cinq strobilas d'aspect tout à fait ordinaire, correspondant aux

figures de Stiles et aux données de Wolffhûgel, c'est-à-

dire que tous les proglottis étaient excessivement larges et apla-

tis. Dans le second Oiseau, se trouvait un seul exemplaire dont

l'anatomie ne différait en rien d'essentiel des autres, mais dont l'as-

pect extérieurprésentait beaucoup de particularités. L'épaisseur

des proglottis était très considérable et avait à peu près le

tiers de la largeur, tandis que chez les autres exemplaires, le

rai)port entre la largeur et l'épaisseur, était environ de 10 : 1

comme l'admet WoLFFHtJGEL (il s'agit naturellement de pro-

glottis bien développés). Une autre particularité était la grande

uniformité de la largeur de tout le strobihi qui mesurait IS*^^""
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de long, la largeur maximale de 6""" se trouvant déjà à 3'"' en

arrière du scolex.

Il est difficile de croire que cet aspect soit dû à la contrac-

tion des muscles transversaux qui, commeon le sait, sont très peu

dévelopi)és, ou à la fixation qui était identique pour tous les

exemplaires. On peut admettre, plutôt, qu'il existe une grande

variation dans la forme extérieure de cette espèce.

D'après Wolffhugel, les muscles longitudinaux forme-

raient deux couches et d'après Cohn une seule. En ce qui me

concerne, je me rattache à roi)inion de Cohn. Les commissures

obliques, entre les faisceaux de fibres longitudinales, sont tout

aussi nombreuses dans la direction dorsoventrale que dans la

direction transversale, ce qui ne permet pas de distinguer deux

couches sur les coupes transversales. Ensuite, les fibres qui se diri-

gent vers la cuticule ne se groupent presque jamais en faisceaux

et sont trop peu nombreuses pour composer une couche bien

apparente.

La structure de la poche du cirrhe est plus compliquée que ne

le représente WoLFFHtJGEL. La partie antérieure de la vésicule

séminale interne est, commechez i). setigera, transformée en un

puissant appareil injecteur, dont la structure est compliquée

par le fait qu'il est divisé en deux parties par un étranglement

(PI. 8, fig. 4). Du reste, Wolffhïigel a signalé cet appareil,

et l'a représenté sur sa fig. 3, par un étranglement de la vésicule

interne de la poche du cirrhe; mais il n'en a pas donné la

description. Le sphincter du vagin ne présente, dans aucun de

mes exemplaires, le prolongement décrit chez D. setigera. La

partie initiale du vaghi, jusqu'au sphincter, est couverte d'une

cuticule homogène comme chez D. setigera.

11. Brepanidotœnia musculosa n. sp.

PI. 8, fig. 17 et 23. PI. 9, fig. 29.

Cette espèce a été trouvée avec J). meleagris dans le
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Meleagris fjallojMvo dom., provenant des terres basclikires. C'est

la première fois, à ma connaissance, qu'on trouve des représen-

tants du sous-genre DrejMnidotd'nia chez les IlasoresK J'en ai

trouvé seulement deux exemplaires, dont un seul avec le scolex.

Le plus long, qui mesurait 50""", possédait beaucoup de pro-

glottis mûrs. L'autre, plus jeune, ne mesurait que 25""" et avait

déjà tous les organes bien développés. Malgré la petitesse de la

taille, la largeur était de 3""",8 pour le grand exemplaire, et de

2""" pour le petit
; les deux exemplaires étaient légèrement con-

tractés, commeon pouvait s'en rendre compte d'après les cour-

])ures des vaisseaux excréteurs. Tous les proglottis étaient très

larges et courts.

La disposition des organes génitaux est analogue à celle de

D. œquabilis.

Un autre caractère rai)i)roclie cette espèce du B. œqiiabUls,

c'est la forme et les dimensions des 10 crochets du rostellum

(PI. 8, fig. 23). Ils sont cependant plus robustes et leur griffe est

moins relevée : leur longueur est égale à 0""",0304 (chez Br.

œquabilis nous trouvons de 0"^"\027 à 0""",032).

La musculature présente beaucoup de particularités. Le déve-

loppement des muscles longitudinaux est extraordinaire. Sur les

coupes transversales (PI. 8, fig. 17) des proglottis jeunes, on voit

que ces muscles remplissent plus de la moitié du proglottis;

ils ne laissent, au milieu, qu'un petit espace libre où s'ébauchent

les organes génitaux.

Dans les proglottis âgés, les muscles occupent naturellement

moins de place, mais leur épaisseur est néanmoins si grande,

en comparaison de celle des autres espèces, qu'elle suffit pour

rendre la détermination de cette espèce très facile. Commeje

l'ai dit dans ma première communication préliminaire (1902, a),

' Le sous-genre Hymenolepis, pourtant, est déjà représenté au moins par trois

espèces chez les Ensores : 1» H. ietraonis Wolf, 2» H. vUlosa Bl., 3o H. linea

Gopze.
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les muscles longitudinaux paraissent former trois couches. Cette

apparence est due au fait que la couche externe, plus riche en

faisceaux que la couche interne, est dédoublée assez régulière-

ment, sauf à la limite des proglottis (l'I. 9, tig. 29). Cet aspect est

accentué par le groupement des fibres en faisceaux rayonnant

vers le l)ord du proglottis, ce qui, chez les autres Drepanidotcenia,

ne s'observe que rarement et dans des limites beaucoup moins

grandes.

Dans les jeunes proglottis. la disposition de ces muscles sur les

coupes transversales est la suivante. Au milieu du proglottis,

dans la couche interne, sont disposés dorsalement et ventralement

six à sept gros faisceaux qui, sur les coupes horizontales, ne pré-

sentent que fort peu de commissures obliques. La mêmecouche

se continue, sans interruption, dans les bords latéraux, mais les

faisceaux sont ici plus minces, s'anastomosant assez souvent avec

les faisceaux de la couche externe. Cette dernière, composée de

faisceaux beaucoup moins puissants, donne, par la division de

ceux-ci, une troisième couche. Il n'}- a point de libres diagonales

sous la cuticule, dans les bords des proglottis.

Les testicules n'atteignent jamais les dimensions des testicules

du D. œqfi ah iJis; ils sont plus nettement rejetés du côté dorsal

par les glandes femelles. L'ovaire est double, ventral et médian

commechez cette dernière espèce. La glande vitellogène se trouve

également au milieu de l'ovaire, légèrement en arrière et en bas.

12. Drepanidotœnia gracilis Zeder.

KrABBE (18tî9). WùLl-FHLGEI. ( IHOO). C(tll.\ ( l!)(ll).

WoLFFHtJGEL a donné une description détaillée de ce Cestode

et je n'ai presque rien à }' ajouter.

J'ai trouvé cette espèce plusieurs fois chez les Canards sui-

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 20
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vants : Anas crecca, A. clî/peata, A. streptera, et Erismatura

leucocephala.

La détermination se fait très aisément d'après les crochets du

rostellmn qui sont très typiques (Krabbe, Taf. vu, fig. 155) et

d'après la présence d'un grand « sacculus accessorins » débou-

chant dans le cloaque génital. Plusieurs autres caractères, très

faciles à constater, peuvent également servir à la déteraiination^

par exemple, la disposition du vas deferens dans la poche du

cirrhe, cette disposition étant analogue à celle que Ton observe

chez D. ïanceoïata. Enfin, les préparations totales permettent de

reconnaître cette espèce grâce à la forme et à la disposition des

testicules.

Le plus long de mes exemplaires ne mesurait que 120""";

la plupart ne possédaient pas encore d'œufs mûrs et ne mesu-

raient en général que 70""".

J'ai pu vérifier l'observation de WoLFFHtJGEL, mise en doute

par CoHN, concernant la nature des cellules qui entourent le

sacculus. Ces cellules possèdent en réalité des conduits qui

traversent les parois musculaires du sac; leur rôle glandulaire ne

parait donc plus douteux. Ces glandes se colorent beaucoup moins

que les myoblastes par l'hémalun, de même que les cellules

qui entourent la poche du cirrhe chez plusieurs autres espèces.

J'ai trouvé une fois, dsms Meleac/ris [jalIo2)((ro, un Cestode dont

la description serait à peu près la répétition de la description du

D. gracilis, les différences étant d'ordre secondaire. La possibilité

de rencontrer la même espèce chez des Oiseaux appartenant à

des groupes si éloignés et dont le mode de nutrition est aussi dif-

férent, comme c'est le cas pour les GraUœet les LameUirostres,

est très douteuse.

Mon matériel étant insuffisant pour une étude détaillée je me

contente de mentionner ce Cestode en me proposant de le décrire

ultérieurement.
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13. Drepanidotœnia fasciata Rud.

Feuereisen (18(58). Krabbe (1869). Stiles (1896). Cohn (1901).

J"ai trouvé cette espèce clans Anas 2)eïielope. Les plus longs

exemplaires mesuraient à peine 50""", tout en ayant des

^glandes génitales bien développées; les proglottis pourvus d'œufs

mûrs manquaient toujours.

Cette espèce, dont les caractères externes, notamment la forme

des crochets, sont analogues à ceux du D. gracUis, peut facilement

en être distinguée par l'examen de coupes horizontales. Les

testicules, commeFa représenté Feuereisen, se trouvent à peu

près sur une ligne droite, légèrement concave en avant. Ils sont

très gros et occupent toute la longueur du proglottis au maximum

de leur développement. Plus tard, ils sont refoulés dans la partie

postérieure par le réceptacle séminal et la vésicule séminale qui

se trouvent dans la partie antérieure du proglottis; cette dernière

position se voit seulement dans des proglottis non contractés.

Le vas deferens forme, dans la poche du cirrhe, la courbure

caractéristique que nous avons observée chez D. gracilis, Jan-

ceolata et setigera. Cette disposition, chez l'espèce en question,

est bien représentée par Feuereisen sur sa fig. 1, PI. L

La position de la vésicule séminale qui se trouve à l'extérieure

de la poche du cirrhe est aussi très caractéristique. Cette vési-

cule, grâce à la longueur considérable de la poche du cirrhe, se

rejette du côté du pore génital.

L'ovaire est nettement double, ventral, avec des lobes irré-

guliers et peu découpés qui s'étendent dans le plan horizontal.

Au maximum de son développement, il occupe presque tout le

champ médian ventral. La glande vitellogène occupe exactement

la place indiquée par Feuereisen, c'est-à-dire qu'elle est rap-

prochée du bord postérieur du proglottis. Cette glande est simple.

Il n'y a pas de sacculus débouchant dans l'atrium génital

commechez D. gracilis.
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14. Drepanidotœnlafragilis Kr.

Syn. : D. gracilis Kr.

J'ai trouvé, dans un Anas streptera, un assez grandnonibre d'in-

dividus d'une espèce qui possède des crochets dont la forme et la

longueur sont identiques aux données de Kiiabbe (1869) pour son

T. fmgilis. N'ayant pas étudié e-n détail ces exemplaires, qui ne

diffèrent pas beaucoup de T. gracilis, je les considère provisoire-

ment commedes D. fragilis.

FiG. 4.

Remarques sur Je sous-genre Drepanidotœnia.

Le sous-genre Drepanidotœnia, qui renferme un grand nom-

bre d'espèces souvent très dissemblables, doit être subdivisé.

Il me semble que la subdivision la plus simple est celle qui

est basée sur la position relative des glandes génitales.

Je propose donc d'établir trois types : a. type B. llgido'ides^

h. type B. lanceolafa, c. type B. œquahilis.

Le premier type a été déjà décrit par Cohn. Il est caracté-

ristique pour les espèces à pro-

glottis relativement long, ce qui

permet à un des testicules de se

loger en avant de l'autre (tig. 4).

Chez les espèces de ce type, on

voit un testicule logé dans la

moitié du proglottis où se

trouve la poche du cirrhe ; les

deux autres testicules se trou-

vent dans la moitié opposée au

pore génital. La i)lupart des

Brepanidotœnia connus se rap-

Dispositiou des testicules d'un Drepa-

nidotœnia du type de D. liguloides

Gerv.

/ := testiculo.

V. c. = vaisseau i'xcr('t<Mir.

prochent plus ou moins de ce type.

Le second type, celui de B. lanceolata, établi par
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FiG. 5.

Disposition des testicules d'au Drepanidofxnia du

type de D. lanceolata Bloch.

t. = testicule.

i>. e. ^= vaisseau excréteur.

(H'. := ovaire.

WoLFFilÛGKL et i)ai' CoiiN, lie renferme (jne deux espèces

D. lanceolata et D. setiffera, que j'ai décrites plus haut.

Il est caractérisé avant tout par le fait que les glandes femel-

les sont très peu vo-

lumineuses et entiè-

rement logées dans

la moitié du pro-

glottis opposée au

pore génital. Les

testicules sont, par

contre, très volumi-

neux et disposés

suivant une ligne transversale (fig. 5).

Le troisième type, que j'ai proposé en décrivant le D. œqua-

bilis, est, comme les deux

types précédents, caracté-

risé par un très grand déve-

loppement des testicules,

mais il en dit'ère par la posi-

tion et les dimensions des

glandes femelles. Ces der-

nières sont médianes, rigou-

reusement ventrales et oc-

cupent souvent tout le champ

ventral du proglottis, entre les vaisseaux excréteurs (fig. 6).

Fig. 6.

Disposition des testicules d'un Drepanido-

ixnia du type D. œquabilis Rud.

t. = testicule,

i'. e. = vaisseau excréteur.

Dv. =: ovaire.

Sous-genre Hymenolepis sensu stricto.

\. H. coronida Duj.

DujARDiN (1845). Krabbk (1869). Wolffhûgel (1900). Cohn (1901).

Cette espèce, ayant été bien étudiée par WoLFFHtJGEL, est

facile à déterminer.
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Mes exemplaires proviennent à^ Anas penelope et à'' Erismatura

leucocephala. Les vingt crochets du rostellum de la forme t^^^ique

mesuraient 0™",0176 à 0""",0192. (Krabbe, 0""",01*ià0"™,015,

WoLFFHtJGEL, 0™",0176.). Mes observations sur la disposition

des organes génitaux correspondent en tous points aux données

de WoLFFHtJGEL, et je n'ai rien à y ajouter.

Sous-genre Echinocotyle Blanchard.

1. Echinocotyle nitida Krabbe.

PI. 9, ûg. 26, 27, 30, 31, 36, 38 iO, 41, et 42.

Cette espèce a été décrite par Krabbe (1869) comme suit:

«Longit. 35"""., latit. 0,3"^"\ Uniculorum 10 corona simplex^

quorum longit. 0'"'",11. Apertura^ genitalium secundœ. Hamuli

embryonales 0""",013».

Nous trouvons une autre description chez Villot (1875). Il

s'agit, dans ce cas, autant qu'on en peut juger d'après sa fig 5,

d'une autre espèce, la description elle-même ne donnant que des

caractères beaucoup trop vagues.

J'ai trouvé, dans un exemplaire de Tringa minuta, environ 50

Cestodes de très petite taille, dont les caractères correspondent

aux données de Krabbe citées plus haut, ainsi qu'à sa fig. 134

Taf. VI.

Le plus long strobila, qui avait une vingtaine de proglottis

remplis d'œufs mûrs, ne mesurait que 2""" de long avec une lar-

geur maximale de 0""",28. Je n'ai trouvé, pour la longueur

des crochets, que 0""",08. Dans ma seconde communication pré-

liminaire (1902 a) j'ai indiqué par erreur seulement 0'""\07, tan-

dis que Krabbe admet 0""",011, mais cela n'a pas d'importance

puisque les autres caractères, notamment les dimensions du stro-

bila et la forme des crochets, sont les mêmes (PI. 9, fig. 38).
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Le scolex, très gros par rapport à la longueur du strobila, me-

sure ()""", 1 o à 0. """ 1 6 de diamètre au niveau des ventouses. Le ros-

tellum,long de 0""",1, est renflé à son extrémité (PI. 9, fig. 30).

Ce renflement mesure jusqu'à 0""",05. de large. Les ventouses

sont très grandes etoblongues. Leur grand diamètre est à peu près

de 0""",108, et le petit de (J""'\06. La musculature des ventouses

est très peu développée, ce qui leur donne l'aspect de disques

presque plats
;

souvent même la partie centrale est légèrement

bombée. Ces caractères me semblent être très typiques pour

les EcJuNOCofyle, car chez les autres Cestodes à ventouses

armées, celles-ci sont petites et possèdent une musculature beau-

coup mieux développée. Les crochets des ventouses ont une forme

analogue à celle que Blanchard (1891) a observée chez E.

Bosseteri; leur disposition est également à peu près la même. La

longueur est environ de 0™"M)08. La transparence de ces cro-

chets est si grande qu'il est très difficile de les examiner. Pour-

tant, sur les scolex colorés légèrement par l'hémalun, leur nom-

bre et leur disposition sont aisément reconnaissables. Chez mes

exemplaires, les crochets ne faisaient jamais défaut. Il est pro-

bable, cependant, que, chez les Cestodes très âgés et surtout sous

l'influence de macération, ils doivent tomber facilement, comme

l'a démontré Blanchard pour 1'^. Bosseteri. Ceci explique

pourquoi Krabbe n'en parle pas.

Les bords des ventouses (PI. 9, rig. 41) sont garnis de nom-

breuses rangées transversales de crochets, renfermant chacune

3 ou 4 crochets au milieu, et 2 ou 1 près des extrémités anté-

rieure et postérieure des ventouses. Au milieu de la ventouse se

trouvent, comme chez E. Bosseferi, trois rangées longi-

tudinales composées d'un petit nombre de crochets, 21 à 26 en

tout. La forme des crochets du milieu de la ventouse et des bords

est la même.

Le cou est presque nul. Les premiers proglottis sont très

courts ; la longueur de ceux qui sont bien développés est plus
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considérable, néanmoins la largeur la dépasse de beaucoup dans

tous les états de contraction.

Le nombre des proglottis est peu considérable. Déjà à partir

du quarantième, l'utérus est rempli d'œufs, de sorte qu'il est peu

probable qu'on puisse trouver des strobila avec un nombre de

proglottis supérieur de beaucoup à 60, ce qui est le nombre que

Ton compte sur les plus grands exemplaires de ma collection.

Les coupes transversales des proglottis ont la forme d'une

ellipse dont les deux diamètres sont presque égaux dans la partie

antérieure du strobila et peu différents dans la partie postérieure,

ce qui fait que le strobila a un aspect plus ou moins cylindrique.

Les muscles longitudinaux sont très nettement divisés en

deux couches, dont Tinterne est composée seulement de huit

faisceaux, quatre dorsaux et quatre ventraux, comme c'est le

cas pour plusieurs Hymenolepis. Ces faisceaux sont compo-

sés d'un petit nombre • de fibres. Dans la couche externe, les

fibres longitudinales ne sont pas nettement groupées en fais-

ceau^, mêmedans les proglottis très jeunes, et dans les proglottis

bien développés, elles sont disposées en un réseau à mailles très es-,

pacées et irrégulières. Cette division en deux couches devient

moins nette quand Tutérus commence à remplir le proglottis,

grâce à la diffusion des vaisseaux internes.

Les vaisseaux excréteurs sont au nombre de quatre. Les ven-

traux sont seuls bien visibles sur toute la longueur du strobila.

Ces vaisseaux sont dépourvus de commissures dans la partie pos-

térieure du proglottis. Les vaisseaux ventraux sont tellement

minces qu'il est difficile de les voir, mêmedans les premiers pro-

glottis. Ils disparaissent probablement quand les glandes géni-

tales commencent à fonctionner. J'ai observé plusieurs fois, chez

des exemplaires composés de 25 à 30 proglottis, une vésicule excré-

trice terminale. Elle a la forme d'un disque concave en avant

et possédant un pore médian très fin. Dans cette vésicule, débou-

chent seulement les vaisseaux ventraux. Les pores génitaux sont
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unilatéraux à gauche; les conduits sexuels passent au-dessus

des vaisseaux excréteurs et du nerf latéral.

Il existe trois testicules, qui sont disposés dorsalement

suivant une ligne transversale ; ils sont d'inégale grosseur.

Le testicule opposé au i)ore génital est le plus grand des

trois ; le plus petit se trouve rapproché du pore génital.

Le vas deferens se transforme en une vésicule séminale assez

grande qui est rejetée vers le pore génital, connne ceci s'observe

chez la plupart des Apïoparaksis et chez quelques Brepanidotœnia.

La poche du cirrhe se continue à peu près jusqu'au centre du

proglottis (PI. 9, tig. 31). Ses parois sont composées presque

exclusivement de libres longitudinales, les fibres circulaires ne

formant qu'une couche très mince sur la vésicule séminale

interne. Cette dernière occupe à peu près tout l'intérieur de la

poche du cirrhe. Le pénis, lorsqu'il est rétracté, forme 2 à 3 cour-

bures ; il peut être projeté au dehors. Il est armé de fins spicules.

Le vagin débouche en bas et un peu en arrière du pénis dans

un cloaque génital assez vaste qui ne se dévagine jamais. Le

vagin est un canal presque droit et possède, près de son orifice,

une mince couche de fibres circulaires ; sa partie distale se

transforme en un réceptacle séminal plus ou moins volumineux

.suivant l'état de gonfiement.

Au-dessus de la poche du cirrhe, et en arrière, se trouve

un sac musculaire, dont les parois très épaisses sont composées

de fibres radiaires. Une partie de ces fibres sont dirigés vers

l'orifice du sac. Cette disposition fait croire que le sac peut se

dévaginer plus ou moins complètement. L'orifice du sacculus se

trouve vis-à-vis de l'orifice du vagin, ce qui permet de sup-

poser qu'en s'évaginant, le fond du sac s'applique contre le vagin.

Le sac est entouré d'un grand nombre de cellules volumhieuses

(0™",007 à0™"\012 de diamètre) qui débouchent chacune par un

fin canal dans sa cavité. Ces cellules sont évidennnent de na-

ture glanduleuses, commechez D. gradlis.
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La paroi postérieure du cloaque génital (PI. 9, fig. 27) est ar-

mée de forts piquants en forme d'épingles, et la paroi interne du

sac, de très iines soies qui se colorent fortement par l'héma-

hm. On a proposé déjà plusieurs explications relativement

au rôle de ce sac, qui se retrouve chez plusieurs JDrepa-

nidotœnia. Il nous semble qu'on pourrait en donner une autre,

en tenant compte de la présence de piquants dans le cloaque

d'-E^. nitida et, comme nous le verrons plus loin, d'^. ura-

lensis. Nous avons vu que le pénis se dévagine complètement

au dehors sans entraîner le cloaque et le sacculus
; ce dernier

ne doit donc pas se trouver en rapport avec l'organe mâle,

mais bien avec le vagin dont l'orifice est opposé à l'ouver-

ture du sacculus. Nous supposons que l'accouplement est

réciproque entre les proglottis voisins ou de différents strobila.

Dans ce cas, il est facile d'expliquer l'utilité des piquants du

cloaque. Ces piquants doivent servir à retenir le pénis qui a

pénétré du dehors. Le sacculus, en se dévaginant au moment

de l'accouplement, permettrait aux glandes qui y débouchent de

mélanger leur contenu au sperme. Les glandes du sacculus

joueraient ainsi le rôle de glandes prostatiques. Cette expli-

cation nous paraît être applicable à 1'^. uralensis et aux

Drepanidotœnia qui possèdent un sacculus conformé et disposé

de la mêmemanière que celui A'E. nitida.

Les glandes femelles sont placées ventralement. L'ovaire

paraît être simple et dépourvu de lobes ; il renferme un nombre

restreint d'ovules qui prennent habituellement une forme poly-

gonale. La glande vitellogène est simple et se trouve légèrement

en arrière de l'ovaire. L'utérus est sacciforme et se remplit très

ra|)idement d'œufs, de sorte que la limite entre les proglottis dont

les glandes génitales sont bien développées, et ceux qui ne

renferment que des œufs, est brusipie. L'utérus, au commencement

de son développement, occupe la partie postérieure du proglottis
;

plus tard, il le remplit complètement commechez la plupart des.
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Drepanidotœnia. Les œufs possèdent trois enveloppes et renfer-

ment une larve hexacanthe.

2. Ecliinocotyle tiralensis n. sp.

PI. 9, lig:. 28, ;{2, :H, 37 et 89.

Cette espèce a été trouvée dans un Totamis hypoleucus au

nombre de six exemplaires seulement. Le plus long mesurait

42"™ avec une largeur maximale de 1"™,2
; les autres exemplai-

res n'avaient que 0"™ 8 à 0™"\85 de large et 30»™à 35"™ de long.

Le scolex est conformé comme celui d'jE. nitida. Le rostellum

est long et présente un épaississement à son extrémité. Les ven-

touses oblongues sont très grandes. Les dix crochets du rostellum

(PI. 9, fig. 32), mesurant 0"™,064 à 0™n\066 de long, sont d'une

forme analogue aux crochets de VE. nitida, mais avec la griffe

beaucoup plus courte et plus fortement recourbée. Les ventouses,

à musculature également très peu développée, sont armées d'un

plus grand nombre de crochets qui ont la même longueur et à

peu près la mêmeforme que ceux iVE. JRosseteri et d'^". nitida. Les

nombreuses rangées transversales du bord des ventouses

sont composées chacune de 5 à 6 crochets au milieu et de 2 à3 vers

les extrémités antérieure et postérieure. Au milieu de la ventouse,

nous trouvons cinq rangées longitudinales renfermant un nombre

plus grand de crochets, soit 50 à 60 en tout.

Le cou manque presque complètement. Les premiers proglottis

sont tantôt plus larges que longs, tantôt plus longs que larges,

suivant l'état de contraction. Les proglottis renfermant des glan-

des génitales bien développées sont toujours plus larges que longs.

Ainsi, pour le 60™^ proglottis, qui contient les testicules au

maximum de développement, je trouve à peu près le mêmerap-

port entre la longueur et la largeur chez les six exemplaires:

longueur 0"™,17,largeur 0"™,49; long. 0"™,18,larg. 0"™,52, etc.

Les derniers proglottis ontune forme irrégulière ; ils sont plus épais^



Sl^^ W. CLERC

^tplus larges à droite qu'à gauche où se trouvent les ouvertures

génitales qui sont unilatérales.

Les trois testicules sont dorsaux et disposés d'une manière

particulière; les deux testicules marginaux (PI. 9, fig. 34; PI. 10.

iig. 58) se trouvent plus en avant que le troisième qui est médian.

€ette position est déjà bien accusée dans lesproglottis aj^antdes

organes femelles à peine ébauchés ; elle s'accentue encore

quand la vésicule séminale et le réceptacle séminal sont gonflés.

Le vas deferens forme une vésicule séminale allongée, qui est

disposée dans le plan transversal du proglottis, et n'est pas

rejetée vers le pore génital comme c'est le cas chez E. nitida.

Elle est logée dans la concavité formée par les testicules.

La poche du cirrhe est relativement petite et en forme de

poire. Elle renferme une vésicule séminale arrondie, logée dans

la partie postérieure élargie. La musculature consiste princi-

palement en fibres longitudinales.

Le vagin, dont la partie initiale possède des fibres circulaires,

débouche sous le pore mâle, dans le cloaque génital dont lorifice

est entouré par des replis de la cuticule épaissie. Le récep-

tacle séminal, qui se loge au voisinage immédiat de la vésicule

séminale, acquiert un volume considérable et fait reculer le testi-

cule médian. Ce réceptacle est pourvu d'une ciliation bien dé-

veloppée.

Il existe un sacculus accessorius très grand et conformé

comme chez E. nitida. Cependant^, ses dimensions relati-

ves sont plus faibles (PI. 9, fig. 34) et les glandes qui y débou-

-chent sont moins grandes. Commeje l'ai dit plus haut, la paroi

postérieure du cloaque est armée de forts spicules et l'orifice du

«acculus est opposé à l'orifice vaginal.

L'ovaire est ventral et nettement double, avec des lobes peu

•découpés. La glande vitellogène, qui est simple, se trouve au

milieu de l'ovaire. La glande coquillière est petite et dorsale

par rapport à l'ovaire. L'utérus est sacciforme; il occupe surtout
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la moitié du proglottis opposée au pore génital, ce qui donne une

forme irrégulière aux derniers proglottis et oblige la partie

postérieure du strobila à se recourber à gauche. Au connnence-

mont de son développement, l'utérus est venti'al
;

i)lus tard il

occupe presque tout le proglottis.

Les vaisseaux excréteurs, au nombre de deux paires, sont

placés le long du strobila. Les vaisseaux ventraux sont dé-

pourvus de commissures dans la partie postérieure du proglottis.

Les deux vaisseaux qui sont à gauche se recourbent du côté

ventral sous les conduits génitaux, comme c'est la règle pour

tous les AploparaîxSfs et les Brepamdotœnia.

Les muscles longitudinaux forment deux couches, dont Tin-

terne est composée de huit faisceaux assez puissants, qui sont

faciles à voir mêmedans les proglottis âgés.

Les deux nerfs latéraux accompagnent les vaisseaux excré-

teurs et se recourbent comme eux sous les conduits génitaux.

3. EcMnocotyle Rosseteri Blanchard.

Blanchard (1891).

C'est la seule espèce du genre Echynocotyle, créé par

Blanchard, que je n'aie pas étudiée, mais je crois utile de

donner ici un court résumé de la description faite par cet au-

teur, pour pouvoir faire quelques observations générales sur ce

genre qui ne renferme que trois espèces.

E. Rosseteri Bl. provient d'un Canard. Lorsqu'il est com-

plètement développé, il doit compter moins de 50 anneaux, moins

de S""»' de long et avoir à peine 0'""',25 de largeur. « Le plus long-

exemplaire était de 1"™,15 sur ()'»"\18, comprenant 26 an-

neaux. Tète 0"™,85 à 0™",105 sur 0'»'",75 à 0""".105. Rostre aussi

long que la tète. Crochets 0™»,ol à0"™,38. Leur forme rappelle

celle des crochets de T. setigera, mais ils sont plus élancés. Les ven-

touses sont très grandes, à musculature extrêmement réduite ».

Les crochets des ventouses sont disposés à peu près commechez E.

nitida Kr., avec cette difterence que les trois rangées médianes
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et longitudinales sont serrées les unes contre les autres (Blan-

chard, 1891, fig. 2.); leur nombre est de près de 130. La base est

longue de 7 à S[x et la griffe de 3 à 4a. Les crochets sont très

transparents et si peu réfringeants qu'il est difficile de les voir.

Le cou mesure 0"™,96 à 0™",140 X 0'»'",45 à 0'"™,70. Tous

les proglottis sont plus larges que longs, mais il est possible que

les anneaux mûrs puissent devenir plus longs que larges. Les

pores génitaux sont unilatéraux. La poche du cirrhe est déjà

complètement développée à partir du 13'"'' ou 17""" proglottis ; elle

mesure 0""", 140 à 0""", 114, c'est-à-dire qu'elle est très grande par

rapport à la largeur du proglottis. Pour ce qui concerne l'anato-

mie, Blanchard ne donne pas d'autres indications que celle que

je viens de noter pour la poche du cirrhe, mais tout porte à croire

que les organes génitaux mâles et femelles se trouvaient bien dé-

veloppés chez les exemplaires examinés par Blanchard bien

qu'il dise à la page 424 : « M. Rosseter et moi nous n'avons

pu encore examiner que des individus jeunes, encore dépourvus

d'œufs et d'appareil génital». Il mesemble cependant que les orga-

nes génitaux devaient être développés, parce que la poche du

cirrhe acquiert très tôt le maximumde développement et que Blan-

chard dit plus loin, page 428 : « Nous n'avons pas eu à notre dis-

position des Vers assez nombreux pour élucider la structure et la

maturation de l'appareil reproducteur. Disons seulement que, à

partir des anneaux 22 à 25, suivant les individus, le parenchyme

se montre plein de corpuscules arrondis, larges de 22y. en

moyenne : ce sont sans doute des œufs en voie d'évolution,

comme le montre l'absence des crochets de l'hexacanthe ». Cette

observation, me semble-t-il, démontre que chez E. Bosseteri

l'utérus se remplit rapidement d'œufs, comme chez E. niticla Kr.

et qu'il finit par occuper tout le proglottis mûr.

La position systématique des Echynocotyle est facile à établir

<l' après l'étude anatomique que j'ai faite sur deux espèces. La

troisième espèce, comme on le voit, est connue surtout d'après
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les caractères externes ; mais ces caractères sont tellement ana-

lojçues à ceux des autres espèces, qu'il est probable qu'on retrou-

vera plus tard les mêmes caractères anatomiques, d'autant ])lus

que ceux qui ont été déjà constatés par Blanciiami) confir-

ment cette supposition.

L'unilatéralité des pores génitaux, et l'existence de trois tes-

ticules, font ranger les EcJiinocotyle dans le genre Ilifmenolexyis

(Weinland). L'existence de 10 crochets au rostellum ferait

croire qu'on a affaire aux représentants du sous-genre TJrepa-

nidotœnia (Railliet). Les Eckmocotyle ont en commun avec

ces derniers, la disposition des muscles longitudinaux qui sont

composés de deux couches et ne renferment dans l'intérieur que

huit faisceaux, ce qui se voit parfois chez les Drepanido-

tœnia. De même, chez ces derniers, nous rencontrons souvent

un sacculus accessorius. Cependant, la conformation du sco-

lex est trop particulière pour qu'on puisse faire rentrer les

Ecliinocotyle dans le sous-genre Vrepamdotœnia qui, lui-même,

diffère du sous -genre Hymenolepis sensu stricto seulement

par le nombre de crochets, c'est-à-dire aussi par une par-

ticularité du scolex. 11 serait évidemment plus rationnel d'a-

"bandonner complètement cette base de subdivision du genre

HymenoIepisWeM. et de ne prendre en considération que les ca-

ractères anatomiques qui varient beaucoup plus que les orga-

nes de fixation, chez les espèces que renferme déjà ce genre.

N'ayant pas étudié toutes les espèces du genre Hymenolepis,

j'en laisse le soin à d'autres personnes plus compétentes,

en admettant provisoirement la base actuelle de subdivision.

Je proposerai de considérer les Ecliinocotyle comme le troi-

sième sous-genre des Hymenolepis en formulant leur diagnose

commesuit :

Rostellum muni de 10 crochets. Ventouses grandes, armées

t la périphérie et au milieu, à musculature faible. Un sacculus

accessorius .
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Il est clair que les Echinocotyle n'ont de comnmn avec

Davainea et Ophryocotyle que l'armement des ventouses et qu'il

n'est i)as possible de conserver le groui)e des EcMnocotylince,

qui a été créé par Perrier avant qu'on ait étudié l'anatomie

des genres qu'il renferme.

Genre Choanotœnia Colin.

Syn. : Anomotœnia Colin.

1. Choanotœnia porosa Rud.

PI. M, fi^^ 86.

DujARDiN (18o0). Krabbe (1869). Cohn (1900).

Cette espèce paraît être très répandue dans l'Oural. Elle a

été étudiée en détail par Cohn et je n'ai rien à ajouter à sa.

description. C. porosa est une espèce des plus faciles à déter-

minet^, vu les dimensions considérables des crochets du rostel-

lum (()>"'", 11 à 0""",12)et des crochets embryonnaires (0™'M331 à

0"""j()34). La forme des crochets du rostellum, chez mes exem-

plaires, est invariablement identique à la forme a (Krabbe, Taf. I^

fig. 2).

2. Choanotœnia sternina Krabbe.

Krabbe (1869). CohiN (1900).

Cohn a rangé cette espèce parmi les « species incertîe » de sou

genre Choanotœnia. Cette supposition est confirmée par l'étude

anatomique.

D'après Krabbe, les crochets du rostellum ont une longueur

de 0"™,()43 à ()'"'", 046; chez mes exemplaires, la longueur variait

entre 0"™,046 et 0™\052. La forme des crochets correspond

exactement à la forme a (Krabbe, Taf. I, tig. 8). Leur nombre

était toujours égal à 14 (Krabbe, 14 à 16).
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Par sa structure, cette espèce se rapproche tellement de

C. porosa (pi'il est difficile de distinguer les exemplaires sans

scolex, d'autant plus que les dimensions des crochets embryon-

naires sont à peu près les mêmes
;

je trouve pour ces derniers

0»"'»,027 à 0""",029 (Krabbe, 0'""',026 à 0""",()32).

3. Choanotcenia citrus Kr.

Krabbe (18()9).

J'ai trouvé, dans un Scolojyax (jaUinago,.tYoiii Cestodes qui me

semblent être identiques au T. citrus Kr.

Les crochets, au nombre de 3() environ, sont disposés en

couronne double. Ils ont la même forme qu'a figurée Krabbe

(1869. ïaf. IL fig. 49) et sont longs de ()™"\043 à 0""»,048 (d'après

Krabbe, 0'»"V)57 à 0'"i",062).

Les principaux caractères que j'ai pu constater sur mes exem-

plaires, qui étaient très jeunes, permettent de ranger cette espèce

dans le genre CJwanotœnia. Les pores génitaux sont irréguliè-

rement alternes. Les testicules, au nombre de 30 à 35, se trouvent

dans la partie postérieure du proglottis. Les conduits sexuels

passent entre les vaisseaux excréteurs et par dessus le nerf la-

téral. Les muscles longitudinaux sont nettement divisés en deux

couches.

4. CJwanotœnia rariahiUs Rud.

GiÈBEL (186(3). Krabbe (1867). Cohn (1900).

Cette espèce est très fréquente dans TOural ; on la trouve dans

les Vanneaux, c'est-à-dire qu'elle habite ici le même Oiseau

qu'en Europe.

La détermination est facile à faire d'après les caractères indi-

qués par Krabbe, soit la forme des crochets, leur longueur et la

présence de longs appendices de l'enveloppe extérieure des œufs.

La longueur de mes exemplaires est beaucoup moins grande

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 21
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que ne l'admet Krabbe, d'après lequel elle peut s'élever jusqu'à

100""". Je trouve des exemplaires complètement développés,

longs seulement de 4 à G*^"* , avec la même largeur maximale que

donne Krabbe (1™",5 à 2"""). Giebel a trouvé les mêmeschiftres

que moi.

Le nombre des crochets est constamment de 24; la longueur

moj'enne est de 0"™,034 pour les petits crochets et de 0""".041

pour les grands (d'après Krabbe, 0""",034 à 0""",035
;

0""",041 à

0™",043).

Le scolex est large de 0""",25. Le diamètre des ventouses est

de 0"™ 08. Le rostellum est court et large; il possède à son ex-

trémité un épaississement en forme de coussinet rond et aplati,

de 0"™, 077 de diamètre.

Les premiers proglottis sont capables de s'allonger considéra-

blement ; chez les exemplaires fixés vivants, ils sont habituelle-

ment larges et courts. Je n'ai observé que très rarement des

proglottis bien développés aussi longs que larges ; ceci ne se voit

jamais pour les proglottis mûrs qui sont en général deux fois plus

larges que longs.

Les vaisseaux excréteurs ventraux possèdent des commissures

transversales dans la partie postérieure du proglottis.

Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes. Le cloaque

génital est peu profond ;
Torifice mâle se trouve au-dessus de

l'orifice femelle.

Les conduits sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs.

Les fibres musculaires longitudinales du parenchyme sont

groupées en faisceaiix qui sont rangés en deux couches. La couche

interne est composée d'un plus petit nombre de faisceaux que

la couche externe ; les faisceaux de cette dernière envoient un

grand nombre de fibres vers la cuticule. Ces fibres sont parfois

groupées en petits faisceaux, ce qui donne, sur les coupes trans-

versales, l'apparence d'une troisième couche, comme cela se voit

également chez D. miisciilosa.
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Les testicules sont nombreux. Ils occupent, dans la partie pos-

térieure du proglottis, tout l'espace compris entre les muscles lon-

gitudinaux
;

plus tard ils sont rejetés du côté dorsal pai' l'utérus.

Le vas deferens est très long et ses lacets forment une sorte

de i)eloton serré. On observe également un certain nombre de

lacets dans la poche du cirrhe ; cette dernière n'est pas grande.

L'ovaire, situé en avant des testicules, est double. Il est composé

d'un assez grand nombre de lobules digitiformes, peu ramifiés,

qui se continuent à gauche et adroite jusqu'aux vaisseaux excré-

teurs. La glande vitellogène, rapprochée de la face ventrale, se

trouve en arrière de l'ovaire, au milieu du proglottis. Elle a l'as-

pect d'une mûre.

La glande coquillière est dorsale par rapport à la glande vi-

tellogène.

Le vagin est presque droit. Sa partie initiale, près du pore

génital, possède une faible musculature ; la partie terminale se

transforme en un réceptacle séminal qui prend souvent une forme

arrondie.

L'utérus se développe ventralement, sous l'ovaire; il finit par

remplir presque tout le proglottis, en formant de larges lobes qui

pénètrent entre les faisceaux des muscles longitudinaux. Les œufs,

comme cela a été déjà indiqué par Krabbe, possèdent des pro-

longements de l'enveloppe externe. J'ai vu souvent, en écrasant

des proglottis mûrs, que ces prolongements se repliaient et réu-

nissaient ainsi plusieurs œufs (3 à 6) en petits pelotons.

5. Choanotœnia glohulus Wedl.

Wedl (1855). Krabbe (1869).

J'ai trouvé cette espèce dans Totanus ochroptis et Totanus

pugnax. La forme des crochets, disposés en couronne double, cor-

respond à la fig. 54, Taf. III de Krabbe. Leur longueur est de

0'°™,038 à 0™"\040 ce qui est conforme aux données de Krabbe.

La longueur de mes exemplaires oscille entre 30'""' et 60'"'", c'est-
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à-dire, qu'elle est au moins deux fois plus grande que ne Tadmet

Krabbe qui a examiné pourtant des strobilas contenant

des proglottis à œufs mûrs. D'après Wedl, la longueur

n'atteint que 5''". La largeur ne dépasse guère 1""",5-

Cet auteur ajoute : « Die Glieder sehr enge an einander ge-

schoben dickgeformt; ilire Seitheile abgerundt... » Connue

j'ai pu m'en convaincre, les proglottis prennent cet aspect seu-

lement chez les exemplaires très contractés. J'ai constaté,

commepour le C. variahilis, que la partie antérieure du strobila

est capable de s'allonger considérablement, de sorte qu'on peut

trouver, ])our des proglottis arrivés au mêmedegré de maturité,

des rapports très différents entre la largeur et la longueur. Les

proglottis renfermant des organes génitaux bien dévelopi)és sont

presque toujours plus larges que longs et ce n'est que chez les

exemplaires très allongés que leur longueur peut dépasser la

largeur. Ainsi, le i)roglottis représenté par la fig. 46, PI. 9, est

large de (M""'.67 et long de 0""".fi()7. Enfin, les derniers proglottis

sont sans exception plus larges que longs, et l'on trouve souvent,

chez des proglottis mûrs et larges de 1 """,5. une longueur de 0""",6

à ()""", 8.

Le rostellum est long et a un épaississement à son extré-

mité. Le scolex est large de ()""",4 (d'après Wedl, 0""»,5). Les

ventouses ont un diamètre de ()""",2. Le cou est assez long. Quand

il est fortement contracté, la limite entre le scolex et lui de-

vient invisible. Leur ensemble })rend alors un as])ect globuleux,

qui est bien re])résenté par Wedl sur sa tig. S. Cet as])ect

n'est pas caractéristique i)our cette espèce; il s'observe assez

souvent chez d'autres espèces, lorsque le cou se contracte for-

tement, par exemple chez C. constrlcta.

Le scolex, le cou et les premiers proglottis sont très riches en

corpuscules calcaires, ce qui est assez bien représenté sur la

tig. 8 de Wedl.

La structure de cette espèce diffère peu de celle de C. variahilis^



FAUNE HKLMINTHOLOGIQUEDE l'OURAL 325

Les muscles longitudinaux sont divisés, très nettement, en

deux couches, dont l'interne renferme un nombre de faisceaux

inférieur à celui de la couche externe. Les connuissures ol)liques

sont assez rares, de mêmeque les fibres ([ui rayonnent dans les

bords du proglottis.

La position des testicules paraît être ditterente de celle que

Ion observe chez C. variabiUs; ils sont placés beaucoup plus

en avant, dans la partie dorsale du proglottis et ne se disposent

jamais, commechez cette dernière espèce, en plusieurs couches

dans la partie postérieure du proglottis.

C'est Tovaire qui présente le meilleur caractère pour la déter-

mination des exemplaires sans scolex. 11 est double, comme

chez C. variabiUs, mais ses lobes digitiformes sont beaucoup plus

richement ramifiés que chez ce dernier (PI. 9, fig. 46).

L'enveloppe extérieure des œufs possède des prolongements

analogues à ceux de C. variahiUs mais beaucoup plus courts.

6. Choanotœnia hrevis n. sp.

PI. 9, fig. 44 et 45.

Parmi les nombreux Ficus major que j'ai disséqués, un seul

contenait ce Cestode au nombre de 8 exemplaires; en outre, j'ai

trouvé la mêmeespèce dans un Garrulus infaustus.

Le plus long strobila mesurait 2'^"",4; les autres, tout en pos-

sédant des œufs mûrs, ne dépassaient pas l'^'^jS. Le nombre total

des proglottis varie de 60 à 72. Tous les proglottis, sauf les 8 à 12

premiers, sont plus longs (jue larges, même chez les individus

assez fortement contractés. Voici quelques dimensions exactes

prises sur un exemplaire en préparation totale :

Longueur Largeur

20"^e proglottis 0""^15 0™",12

35me , 0""^\45 0""",21

48me
,, 0»™75 0»''",34

proglot. mûr l"in\05 0'™',35
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La plus grande largeur observée est de 0™™,5
;

le plus souvent

elle reste voisine de 0"™,3.

Le scolex est large de 0'™\22 àO""",25. suivant l'état de con-

traction. Les ventouses sont grandes, oblongues et mesurent

0"^™, 18x0"™, 14. Le rostellum est long et orné d'une couronne

double de crochets (PI. 9, fig. 45) au nombre d'environ 24. Les

crochets antérieurs mesurent 0'"'",27 et les postérieurs 0™",021

à 0""",022. Le cou est très court.

Les vaisseaux excréteurs ventraux sont beaucoup plus larges

que les vaisseaux excréteurs dorsaux ; ils sont réunis, dans cha-

que proglottis, par une large commissure. Le vaisseau dorsal ne

mesure que 0"™,003 à 0""",005 de diamètre, le vaisseau ventral

0"™,018 environ.

Les muscles longitudinaux ne semblent pas être nettement

divisés en deux couches. Les muscles transversaux sont bien

développés seulement entre les proglottis.

Les pores génitaux, qui alternent irrégulièrement, se trouvent

dans le tiers antérieur du proglottis. Les conduits sexuels passent

entre les vaisseaux excréteurs et au-dessus du nerf latéral prin-

cipal.

La poche du cirrhe est située en avant du vagin ; elle est assez

grande et dirigée obliquement en avant quand le proglottis n'est

pas très contracté. Il existe un rétracteur de la poche qui a des

rapports très nets avec les muscles transversaux. Le cloaque

génital est plus ou moins profond suivant l'état de contraction du

rétracteur.

Le pénis proprement dit n'est pas long, mais les lacets du

vas deferens, dans la poche du cirrhe, sont nombreux. Le vas

deferens fonne également un certain nombre de lacets dans

la partie tout à fait antérieure du proglottis et se dirige en-

suite en arrière, suivant une ligne ondulée rapproché de la face

dorsale. La portion enroulée du vas deferens est souvent beau-

coup plus gonflée que le reste; elle représente plus spécialement
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la vésicule séminale qui manque chez cette espèce, comme chez

tous les Choanotœma.

Les testicules, au nombre d'une quinzaine, se trouvent loca-

lisés dans la partie postérieure du proglottis (PI. 9, fig-, 44).

Les glandes femelles sont placées entre le peloton du vas defe-

rens et les testicules. L'ovaire est double, non lobé et situé en

avant de la glande vitellogène qui est simple et relativement

grande.

La partie initiale du vagin, (pii débouche en arrière de la

poche du cirrhe, possède une paroi musculeuse composée d'un

petit nombre de fibres circulaires. Ensuite, vient un récep-

tacle séminal qui se trouve également en arrière de la poche du

cirrhe.

L'utérus est ventral et sacciforme. Au commencement de son

développement, il se trouve dans la partie antérieure du pro-

glottis. Plus tard, apparaissent deux branches longitudinales

latérales qui se dirigent en arrière. Finalement, les parois de

l'utérus disparaissent et les œufs mûrs remplissent tout le pro-

glottis.

7. Choanotcenia paradoxa Rud.

PI. 10,fig. 53, 35, 61 et 62.

DujARDiN (1845). DiEsiNG (1850-51). Krabbe (1869). Villot (1875). Cohn

(1901).

Cette espèce est très fréquente chez les Scohpax et elle

se rencontre parfois en nombre considérable dans le même

Oiseau.

DiESiEXG la décrit comme suit : « Caput subcordatum...

Rostellum... basivaginatum. Collum nullum. Articuli supremi

brevissimi, subséquentes difformes obtusi. Long. 1-4"^ lat.

'U-'ir ••

Cette description mentionne deux caractères qui rendent

la détermination de cette espèce très facile, à savoir : la faible
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longueur du strobila et la forme bizarre des proglottis « articuïi

difformes ».

En 1845, DuJARDiN décrivit sous le nom de T. imradoxa, des

Cestodes dont les caractères montrent qu'il s'agit d'une ou

plusieurs espèces autres que le T. paradoxa décrit par Diesing.

ViLLOT, en 1875^ mentionne cette espèce commeétant facile à

confondre avec le T. nitida Kr. ; la figure qu'il donne ne permet

pas de voir s'il s'agit réellement de T. paradoxa.

Krabbe a décrit, en 1869, le T. paradoxa dans les termes

suivants : Longit. 1™'", latit. 0""i\o. Uniculorum 14-19, corona

simplex quorum longit. (),074-0""",078. Aperturse genitalium

alternse. Longit. pénis 0™'",1. lat. 0"™,018 ». La forme des cro-

chets du rostellum et représentée sur sa fig. 70, PI. II. En 1880,

Krabbe désigne sous le mêmenom une espèce qui n'a presque

rien de commun avec le véritable T. paradoxa. J'ai eu la

chance de retrouver cette espèce que je décrirai plus loin sous le

nom de D'depis nymphoides n. n.

Enfin, en 1900, CoHN, range cette espèce parmi les « species

incertïe » de son genre Choanotœnia.

Commeou le verra, mes Cestodes possèdent les principaux ca-

ractères spécifiques indiqués par Diesing, en 1851, et par

Krabbe, en 1869.

La longueur du strobila, avec des proglottis renfermant des

œufs mûrs, varie de 6™'" à 12""", suivant l'état de contraction. Le

nombre total des proglottis s'élève rarement au-dessus de

100. Les variations de longueur du strobila dépendent surtout de

la faculté que possèdent les proglottis antérieurs de s'allonger, le

nombre de proglottis remplis d'œufs mûrs étant toujours res-

treint. La plus grande largeur observée est de 0'"'",75, mais gé-

néralement elle ne dépasse pas 0"'™,5.

Le scolex, large de 0'"™,21, est caractérisé par la présence

d'un rostellum très long qui porte à son extrémité un épaissis

-

sèment composé de muscles mouvant les crochets. Cet épais-
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sissemeiit est d'autant plus visible que le rostelluni est plus

allongé.

Le cou est très court. Les 20 à 30 premiers proglottis ont un

aspect normal, leur forme étant symétrique. La longueur de ces

proglottis est très variable (PI. 10, fig. 55). Les proglottis sui-

vants, avec des organes mâles bien développés, sont remarquables

par l'irrégularité de leur forme. C'est probablement la raison

pour laquelle Diesing parle iVcuiiciiU difformes. Cette irrégu-

larité est due au grand développement de la musculature et sur-

tout à la formation d'une papille génitale (PI. 10, fig. 53) qui

prend souvent des dimensions énormes et renferme presque toute

la poche du cirrhe. Cependant, cette papille peut disparaître,

dans un plus ou moins grand nombre de proglottis, sous l'action

du rétracteur de la poche du cirrhe et par la contraction du

proglottis entier. Ainsi, nous observons souvent, dans le même

strobila, une succession de proglottis aux contours bizarres et de

proglottis à forme régulière et symétrique. La forme des proglottis

devient de plus en plus constante et régulière au fur et à mesure

que l'utérus se remplit d'œufs et que la musculature se réduit.

J'ai observé, pour les crochets du rostellum, deux formes

(PI. 10, fig. 61 et 62) qui, à première vue et surtout avec un

faible grossissement, m'ont paru fort dissemblables. Pour con-

trôler cette observation, j'ai coupé 15 exemplaires possédant les

crochets de la forme a (PI. 10, fig. 62) et 15 exemplaires possé-

dant les crochets ^ (PI. 10, fig. 63). J'ai trouvé, dans ces

deux séries, des caractères anatomiques absolument identiques.

La forme a correspond absolument à la fig. 70, PI. II de Kkabbe

et ses crochets mesurent 0»"",070 à 0""",075 (Krabbe, 0""",074

à 0'""\078). Les crochets de la forme /3 ne mesurent que 0""",050

à 0™»,054. En faisant des mensurations détaillées des crochets

€t en les examinant avec un fort grossissement, j'ai pu me con-

vaincre que la différence de longueur entre les deux formes

provenait exclusivement de la variation de la longueur de la
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griffe hc (PI. 10, fig. 62, et 63) car la base du crochet ah conservait

partout à peu près la mêmelongueur et la mêmeforme. On peut

s'en rendre compte en examinant les figures 62 et 63 de la PI. 10,

dessinées à la chambre claire. Les stries ou crêtes sont dispo-

sées de la mêmemanière sur les deux crochets. Elles sont in-

visibles avec un faible grossissement, ce qui peut induire en

erreur dans les cas où l'on se contenterait de faire la détermi-

nation seulement d'après les crochets.

Voici quelques moyennes des mensurations.

Crochet a qui grâce à sa fréquence peut être considérés comme-

normal :

longueur totale, distance a-c = 0™",072

base » a-h = 0'""V^368

griffe ». h-c = 0"™,0352

hauteur » d-e = 0'"'",0144

Crochet /S moins fréquent que a, mais également très typique :

longueur totale, distance a-c = 0""",050

base » a-h = 0"i"',0364

griffe » h-c = 0™»',0136

hauteur » d-e = 0"™,0142

Les muscles longitudinaux, qui sont très développés, forment

deux couches distinctes. La couche interne est composée de 16 à

20 faisceaux de 0"^°\027 à 0"™,05 environ d'épaisseur.

La couche externe comprend un plus grand nombre de fais-

ceaux plus petits et bien délimités, assez pauvres en commis-

sures obliques.

Les muscles transversaux sont surtout bien développés à la

limite de séparation des proglottis.

Les vaisseaux excréteurs ventraux possèdent une commissure

dans la partie postérieure du proglottis.

Les conduits sexuels passent entre les vaisseaiLX excréteurs.

Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes. Krabbe

dit seulement qu'ils sont « alternée »
; c'est l'unique caractère
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par lequel cette espèce parait différer du T. paradoxa de

Krabbe, mais couiine il n'est pas rare de voir un assez grand

nombre de ])ores disposés du mêmecoté, je suppose qu'il s'agit

ici d'une indication qui n'a pas été vérifiée sur plusieurs exem-

plaires.

Il existe environ 20 testicules, disposés dans toute l'épaisseur

de la partie postérieure du proglottis. La forme des testicules

varie suivant l'état de contraction du proglottis. Tantôt ils ont

une forme régulière ovale, tantôt ils prennent des contours poly-

gonaux.

Le vas deferens forme un assez grand nombre de lacets près

du bord antérieur du proglottis. Ceux-ci se rencontrent égale-

ment dans la poche du cirrhe, où ils remplacent la vésicule

séminale comme chez les autres Clioanotœnia.

I^a poche du cirrhe est assez grande. Commeje l'ai dit plus

haut, elle peut être renfermée, presque en totalité, dans une

énorme papille génitale (PI. 10, fig. 53) qui se forme au moment

de l'évagination du pénis. Ses parois sont surtout composées de

fibres longitudinales. Sa longueur est à peu près de 0""",08 à

0"^"\1 dans les proglottis larges de 0"™,22 à 0»™,3.

Le pénis est court et épais. Il mesure 0""", 01 4x0""", 03 à

0""",04 environ ; il est armé de fortes soies.

Les glandes femelles se trouvent en avant des testicules, prè&

de la face ventrale, la partie dorsale étant occupée par la poche

du cirrhe, le vagin et le réceptacle séminal.

L'ovaire, qui n'est pas nettement double, se compose de lobes

irréguliers, larges et profondément découpés.

La glande vitellogène, qui est simple, se trouve en arrière de

l'ovaire. La glande coquillière est petite et dorsale par rapport

à la précédente.

Il existe un réceptacle séminal placé au milieu des proglottis.

Le vagin est presque droit et disposé sous la poche du cirrhe. Sa

partie terminale, quoique musculeuse, ne parait jamais prendre
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la forme d'un sphincter globuleux. Il débouche immédiatement

sous le pénis, dans un cloaque génital qui se forme lorsque la

poche du cirrhe est retirée par son rètracteur, ou presque à la

-surface du proglottis quand la poche est poussée dans la papille

génitale.

Les œufs remplissent tout le proglottis mûr et en sortent sou-

vent, au moins en partie, avant sa chute.

8. Chomiotœnia sJesivicensis Krabbe.

Krabbe (1880).

J'ai trouvé, dans quelques Scolopax^ une espèce qui mesemble

être identique au T. slestvicensis de Krabbe. Elle peut être con-

fondue avec le T. paradoxa, car sa longueur est à peu près la

même; de plus les crochets i)araissent différer peu de la forme

jS de paradoxa quand on les examine avec un faible grossissement.

Cependant, l'examen attentif du strobila permet en général de

la séparer même sans recourir aux coupes, les proglottis étant

toujours symétriques.

Le nombre des crochets, d'après Krabbe, est environ de 10 et

leur longueur est de 0"^"\041. Je trouve constamment un nombre

de crochets supérieur, soit 25, et une longueur de 0'"'",038 à

O'"'",040. La forme des crochets correspond parfaitement à la

fig. 9, PI. 1 de Krabbe. Les pores génitaux alternent irrégu-

lièrement.

Au point de vue de sa structure, cette espèce diffère très peu

<le T. paradoxa.

Les différences anatomiques les plus utiles pour la détermi-

nation sont : un plus faible développement du rétracteur de la

poche du cirrhe et l'existence d'un sphincter globuleux dans la

partie initiale du vagin.

9. Choanotœnia davigera Kr.

Krabbe (1869). Cohn (1901).

Ce Cestode a été trouvé en petit nombre dans deux exem-
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plaires de Scolopax gallimda. Cette espèce ayant été décrite

avec beaucoup de détails par Cohn, je me suis contenté de

constater les principaux caractères anatoniiques d'après des

préi)arations totales. La forme des crochets correspond à la

fig. 42 cd de Krabbe.

10. Clioanotœnia arionis (?) Siebold.

KiUBBE (18(59 et 1880).

Dans trois exemplaires de lotanus ocJirojms, j'ai trouvé un

petit nombre de Cestodes dont les caractères externes me sem-

blent correspondre assez exactement à ceux de 2\ arionis tel

que l'a décrit Krabbe en 1869.

Les crochets du rostellum, au nombre de 20 environ, sont dis-

posés en couronne double. Leur longueur est de 0™",032 àO'"'",03B

(d'après Krabbe, de 0""".038 à 0m'",047).La plupart de mes exem-

plaires sont dépourvus de proglottis bien développés. Je n'ai

eu qu'un seul strobila mûr mesurant 4""" avec une largeur

maximale de 2'"'", mais malheureusement il a été détruit presque

complètement par un accident survenu pendant le paraffinage.

J'ai pu néanmoins constater les principaux caractères anatonii-

ques permettant d'établir sa position systématique.

Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes. Les conduits^

sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs.

Les testicules, au nombre de 20 à 25, se trouvent dans la

partie postérieure du proglottis. L'ovaire est nettement double,

lobé, et placé en avant des testicules.

L'utérus est sacciforme et ventral. L'enveloppe externe de&

œufs présente deux prolongements courts. Les crochets em-

bryonnaires mesurent 0'"™,014.

11. Clioanotœnia œgyptica Kr.

Syn. : ? T. hacilligera Krabbe (1869).

J'ai trouvé, dans plusieurs Scolopax, un grand nond)re de

Cestodes qui, sans doute, sont identiques au T. œçjypticaKv., car
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les crochets du rostellum se trouvent en mêmenombre que chez

cehii-ci et leur forme est la même. Les crochets, toujours au

nombre de 20, étaient disposés en couronne simple et avaient une

longueur de 0"™,022 à U"™,0-"- D'après Krabbe, leT. œçiyptka

a des crochets longs de ()""", 024 à 0""",028 et le T. hadlligera

seulement de 0""",021 à 0"™,023. La forme des crochets est

à peu près la même, chez ces deux espèces, (fig. 62 et fig. 64

de Krabbe), et il est difficile de les séparer si l'on se base seule-

ment sur ce caractère. Le T. cegyptica est décrit par Krabbe

avec plus de détails et correspond mieux à Tespèce que j'ai

trouvée, de sorte que je retiens ce nom. Les dimensions de T.

haciUigera ne sont pas indiquées par Krabbe, mais il est évident

que cette espèce doit posséder une longueur assez considérable,

car RuDOLPHi et Bremser ont pu la confondre avec le

T. filum qui mesure 6'='" à 12'^'" (Krabbe, page 25).

Le T. œgyptica, d'après Krabbe, est long de 6"™ et large

de 0,3'"'". Je trouve, pour la longueur, 8 a 12""" et pour la largeur

0""",4 à 0""",6.

Je n'ai pas étudié en détaill'anatomie de cette espèce, n'ayant

fait que des préparations totales, mais il s'agit, sans aucun doute,

d'un Choanotœnia typique.

Les testicules sont peu nombreux et se trouvent dans la partie

postérieure du proglottis. L'ovaire est double et placé dans la

partie antérieure du proglottis. Le vas deferens forme de nom-

breux lacets. Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes.

12. Choanotœnia constricta Molin.

KiUBBE (1869 et 1880). Volz (^1896). Cohn (1901).

Cette espèce a été étudiée d'une manière détaillée par YoLZ.

Pour la déterminer, je me suis contenté, dans la plupart

des cas, de coupes horizontales et de préparations totales. J'ai

fait pourtant des coupes transversales i)Our vérifier Tassertion

de Volz d'après laquelle: « Die Gefâsse (excréteur) verlaufen
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dorsal von den Geschlechtsgaiigen ». Ce caractère me paraissait

fort douteux, parce que cette espèce, par tous les autres carac-

tères anatomiques, est un Choanotœnia typique
; or, dans ce

genre, les conduits sexuels ne sont jamais disposés de cette

manière. J'ai trouvé, dans trois strobilas mis en coupes trans-

versales, que les conduits sexuels passaient entre les vaissaux

excréteurs, ce qui est la règle, commenous l'avons vu, pour tous

les autres Choanotœnia.

Le nombre maximal de crochets, admis par VoLZ, est de 22.

J'ai trouvé assez souvent un nombre un peu supérieur, soit

24, en examinant soigneusement des scolex avec le rostellum

complètement retiré à l'intérieur et permettant ainsi une éva-

luation très précise du nombre.

Sur 34 scolex examinés, 6 possédaient 24 crochets et les

autres n'en avaient que 22. La longueur des crochets dans le

premier cas était :

Pour les petits : 0™^\033 à 0""",05L

Pour les grands : 0'^™,038 à 0"™,056.

La longueur, dans le second cas, était :

Pour les petits : 0""",032 à 0""",057.

Pour les grands : 0"»»,036 à 0'^°\060.

D'après VoLZ, la longueur des crochets varie entre 0'^"",026

et 0'i™,063; leur forme doit également varier dans de très

grandes limites.

La forme des crochets, chez mes exemplaires, tout en subis-

sant des variations appréciables, reste toujours voisine de celle

qui est représentée par la fig. 255 de Krabbe.

Dans le cours de mes dissections, j'ai observé parfois de nom-

l)reux proglottis mûrs qui étaient libres et faisaient des mouve-

ments de reptation, comme c'est le cas pour T. sag'mata ou T.

crateriformis Goze (Fuhrmann, 1899). Les coupes de ces pro-

glottis ont montré que les œufs mûrs étaient libres dans le paren-

chyme et que la musculature longitudinale était bien conservée.



330 W. CLERC

13. Clioanotœnia microphallos Krabbe.

Krabbr (18(j9).

Cette espèce se trouve, d'après Krabbe, dans Vaneïlus cristatus.

Je l'ai trouvée deux fois dans cet Oiseau et une fois dans Tringa

minuta.

Les crochets du rostellum ont la forme typique représentée

par Krabbe sur sa PI. II, fig. 36, mais leur longueur est un peu

supérieure
;

je trouve 0""",016 à 0""",019, tandis que Krabbe ne

donne que 0'"'",012 àO'"'",014. Leur nombre est constamment de

24 et la disposition en couronne double est très nette.

La longueur totale du strobila varie de 25'™i à 40™" et la

largeur de ()»»'VS à 1"»",6 (Krabbe, 25'"'" x 1'""^). Le rostellum

est long. Le cou existe et sa longueur varie considérablement

suivant l'état de contraction.

Les proglottis bien développés sont souvent aussi longs que

larges, ce qui s'observe également dans la partie postérieure du

strobila.

Le rapport entre la largeur et la longueur des premiers pro-

glottis est très peu constant.

D'ai)rès la structure et la position des pores génitaux,^ il

s'agit bien d'un Clioanotœnia typique. Le meilleur caractère spé-

cifique est la forme de l'ovaire, qui est double et dont l'aile

opposée au pore génital est plus grande que l'autre. Cette dis-

position est semblable à celle que l'on observe chez T. constrida

Mol.

L'utérus forme de nombreux lobes, mais ses parois disparais-

sent assez tôt. Cette espèce présente, en quelque sorte, une

forme de passage vers les Monopylidimn. Les œufs, devenus li-

bres, se disposent dans un réseau de lacunes dépourvues de pa-

rois propres et creusées tout simplement dans le parenchyme

qui reste relativement abondant avant la maturation des œufs.

A premièi'e vue, on peut facilement prendre ce réseau pour
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l'utérus lui-même, comme l'a fait très probablement Volz en

étudiant le T. undiilata Rud. Nous verrons plus loin que ce soi-

disant utérus en « Netzwerk », suivant l'expression de VoLZ, se

rencontre également chez quelques Monop/jUdlum et Bavainea

chez lesquels les (eufs finissent par s'isoler plus ou moins com-

plètement. Chez C. microphallos^ le réseau se réduit de plus en

plus avec la maturation des œufs et finalement les proglottis

mûrs prennent un aspect analogue à celui des Choanotœnia.

Genre BUepis Weinland.

1. BUepis (?) cylindrica n. sp.

PI. 10, tig. 48, oO, 3^ et HO.

J'ai trouvé, dans l'intestin d'un Larus canns, cinq exemplaires

d'un Cestode remarquable par les dimensions des crochets du

rostellum. Les trois exemplaires qui avaient conservé leur scolex

mesuraient respectivement 13""", 14""" et 25""" de long; ce der-

nier, peu contracté, possédait des proglottis avec des œufs presque

mûrs et larges de r"™,5-

Le scolex de cette espèce est très grand ; son diamètre, au milieu

des ventouses, mesure 0""",51 àO""",53 chez les exemplaires avec

le rostellum dévaginé. Les ventouses ont une forme arrondie de

0»^n\ 25 de diamètre. Le rostellum, longde 0"™,42 et large de 0'""', 1

5

a une forme cylindrique. Il est armé de 1 6 crochets disposés en

couronne simple. Leur forme est analogue à celle des crochets

du Tœnia teres Krabbe, mais la griffe (PI. 10, fig. 60 b-c) est

beaucoup plus longue. La longueur des crochets, chez le premier

exenqjlaire, est égale à U""",20, chez le second à 0""",208 et

chez le troisième à 0"™,216. Cette longueur remarquable, si

rare chez les Cestodes d'Oiseaux, facilite beaucoup la détermi-

nation de cette espèce ^

' T. megacantha 0""",21, T. capito ()""", 19 à 0'"'»,21.

Rev. Suisse de Zoor>. T. 11. 1903. 22
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Le cou est très court et a 0"™,37 de large. Tous les proglottis

sont plus larges que longs ; la longueur relative augmente légè-

rement avec l'âge des proglottis. Leur épaisseur est considé-

rable.

Les pores génitaux sont unilatéraux; les conduits sexuels

passent au-dessus des vaisseaux excréteurs et du nerf latéral.

Les deux pores des vaisseaux excréteurs parcourent tout le

strobila sans former de commissures transversales dans la par-

tie postérieure du proglottis. Le vaisseau ventral est 2 à 3 fois

jdIus large que le vaisseau dorsal qui possède des parois très

minces.

Les libres musculaires longitudinales, disposées en deux cou-

"ches, sont assez nettement groupées en faisceaux. La couche

interne en renferme 50 à 60 et la couche externe de 100 à 120;

les commissures obliques, entre les faisceaux, sont pourtant assez

abondantes, surtout dans la couche externe. Les muscles trans-

versaux sont bien développés entre les proglottis; les fibres dorso-

ventrales ne sont visibles que dans les proglottis jeunes.

Il existe une grande papille génitale, renfermant un vaste

cloaque génital. Dans la partie dorsale de celui-ci, débouche un

pénis à parois musculeuses, armé de forts spicules.

La longueur du pénis à l'état d'évagination ne doit pas être

considérable, car la partie du canal éjaculateur armée de pi-

quants est à peine égale aux deux tiers de la longueur de la

poche du cirrhe. Le vas deferens forme de nombreuses circon-

volutions dans la poche du cirrhe. Celle-ci est grande, et se

prolonge jusqu'au milieu du proglottis où les testicules sont

en pleine activité. Sa musculature est faible et consiste pres-

que exclusivement en fibres longitudinales.

Le vas deferens proprement dit est très long ; il forme, dans

la partie antérieure du proglottis, de nombreux lacets orientés

surtout dans le plan transversal du proglottis (PI. 11, fig. 48)

Ces lacets occupent presque toute la largeur du proglottis et ne
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forment pas ces pelotons serrés que l'on rencontre fréquemment

chez les espèces du mêmegenre et des genres voisins. Sur une

partie assez considérable et voisine de la poche du cirrhe, le

vas déferons est couvert de cellules (prostaticpies?) volumi-

neuses, dont le contenu se colore légèrement par l'hémalun.

Les testicules, qui occupent la partie postérieure du proglottis,

se trouvent au nombre d'une quinzaine environ
;

ils sont presque

tous disposés dans le mêmeplan transversal, de sorte qu'il n'est

pas rare de les voir réunis sur une seule coupe transversale.

L'ovaire a une forme très typique. Il est composé d'une di-

zaine de lobes complètement libres, piriformes, qui convergent

vers le milieu du proglottis où commence l'oviducte. Au mi-

lieu et en arrière de l'ovaire, se trouve la glande vitello-

gène, d'une forme irrégulière et munie de lobes mùriformes. Ces

lobes s'insinuent entre les testicules et les lobes de l'ovaire. La

glande coquillière est dorsale par rapport à la glande vitello-

gène.

On peut distinguer, dans le vagin, deux régions dont la limite

n'est pas bien tranchée. La première, voisine du pore génital, ar-

mée de fortes soies chitineuses, possède des parois musculeuses.

La seconde partie, très longue, a des parois minces dépour-

vues de musculature ; elle présente souvent des renflements irré-

gulièrement distribués et son rôle est celui d'un réceptacle sé-

minal. Cette partie forme un grand nombre d'ondulations et

mêmequelques lacets dont l'un, très grand, dirigé du côté dorsal,

se rencontre constamment (PL 10, flg. 52). Enfin, la partie ter-

minale, débouchant dans l'oviducte, présente un renflement beau-

coup plus considérable et plus constant que ceux qui ont été

décrits plus haut.

L'utérus est sacciforme ; il remplit tout le proglottis mûr.

Chez mes exemplaires, il ne renfermait pas encore des œufs com-

plètement développés.
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2. Dilepis nymphoïdes n. ii.

PI. 10, ûg. 70.

Syn. : T. parado.m Krabbe (1880).

Cette espèce n'a été trouvée qu'une seule fois dans Triufia

minuta au nombre de 2 exemplaires. Elle présente une grande

ressemblance avec le T. paradoxa, tel que le décrivait Krabbe

en 1880.

Le nombre des crochets est environ de 20, disposés en cou-

ronne double. Leur longueur est de 0™",056 à 0'"'",062 (d'après

Krabbe, 0""",071). Je les ai dessinés à la chambre claire et re-

présentés à la fig. 70, PI. 10. Commeon le voit, leur forme est

très analogue à celle que représente Krabbe (ïaf. II, fig. 1 1). En
outre, ces crochets ressemblent aussi à ceux de T. nymphéa Kr.,

mais l'identification avec cette espèce n'est pas possible, parce

que les pores génitaux, chez cette dernière espèce, sont irrégu-

lièrement alternes, tandis qu'ici ils sont rigoureusement uni-

latéraux.

Chacun de mes exemplaires renferme des oncosphères com-

plètement mûres. Le plus long mesure 38""" avec une largeur

maximale de 1">"\5
; l'autre seulement 25""" X 11"'".

Lescolex est large de 0""", 2. Les ventouses mesurent 0'""',11X

0i""»,085.

Le rostellum est long de 0""",1 à 0""",14, et présente un épais-

sissement à son extrémité.

Le cou manque presque complètement. Les premiers proglot-

tis sont tantôt très courts, tantôt allongés. La largeur relative

des proglottis s'accroît très réguHèrement avec l'âge.

Les muscles longitudinaux sont disposés en 2 couches.

Les vaisseaux excréteurs ventraux sont réunis par une com-

missure dans la partie postérieure du proglottis.

La poche du cirrhe est petite et renferme dans sa partie pos-
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térieure quelques lacets du vas defereiis. Celui-ci en forme un

içrand nombre dans la partie antérieure du proj^lottis.

Il y a environ 20 testicules qui sont i)ostérieurs.

Le vagin se dirige presque en ligne droite vers le milieu du

proglottis, où il se transforme en un réceptacle séminal.

L'ovaire est double et découpé en nombreux lobules ; au ma-

ximum de son développement; il occupe tout l'espace situé entre

les vaisseaux excréteurs. La glande vitellogène simple est en

arrière de l'ovaire. La glande coquillère est dorsale.

L'utérus est ventral et sacciforme; il renferme un nombre

considérable d'œufs et se développe lentement.

3. DUépis sp?

PI. 11, tig. 73, 77 et 83.

Dans l'exemplaire de Totmms hypoleucus où j'ai trouvé les six

exemplaires à' Echinocof/i/le uralensis, se trouvaient, en outre,

quatre Cestodes que je n'ai pas réussi à déterminer parce que

les scolex manquaient.

Les proglottis sont nombreux, plus larges que longs, sauf les

premiers qui changent souvent de forme. Les bords postérieurs

du proglottis recouvrent une partie du proglottis suivant.

La longueur du strobila s'élève à 32™" et sa largeur à r"'",5.

La musculature de cette espèce est bien caractéristique.

Les muscles longitudinaux se divisent en trois couches très nettes.

La couche interne ne renferme que huit faisceaux de 0""",05 à

O'"™,06 de diamètre. La couche moyenne en renferme 40 à 50

qui atteignent au milieu du proglottis, une épaisseur de 0'ii"i,03 à

O^^^ijOSô. En se rapprochant du bord latéral, ils deviennent

moins puissants et se mélangent aux faisceaux de la troisième

couche. Cette dernière renferme, outre des faisceaux bien déter-

minés, une foule de fibres isolées qui tantôt réunissent les fais-

ceaux entre eux, tantôt se dirigent vers la cuticule (PI. 1 1 , fig. 85).
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Les vaisseaux ventraux possèdent une large commissure dans

la partie postérieure du proglottis.

Les pores génitaux sont strictement unilatéraux. Les

conduits sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs. La

poche du cirrlie est petite et se trouve au-dessus du vagin. Le

vas déferons forme, dans le voisinage de lapoclie, un grand nom-

bre de lacets disposé surtout dans le plan dorso-ventral. Le

vaisseau déférent forme également des lacets à l'intérieur de la

poche du cirrhe.

Les testicules, au nombre de 40 environ, sont logés dans la

partie postérieure du proglottis. ïl existe un réceptacle séminal

ovoïde, rapproché du centre du proglottis. L'ovaire, muni de

lobes digitiformes, n'est pas nettement double. La glande vitel-

logène est simple et placée en arrière de l'ovaire. Les deux

glandes se trouvent en avant des testicules.

L'utérus est sacciforme et occupe, à un moment donné, tout le

champ médian du proglottis, commecela s'observe chez les Choa-

notœnia et plusieurs autres Cestodes.

Quand les œufs arrivent à maturité, l'aspect des derniers pro-

glottis^ sur les coupes horizontales, devient suffisamment caracté-

ristique pour qu'on puisse facilement reconnaître cette espèce.

Les parois utérines se désagrègent petit à petit; les œufs

pénètrent en dehors des muscles longitudinaux et des vaisseaux

excréteurs, et arrivent souvent jusqu'à la cuticule (PL 11, fig. 77).

Les muscles conservent leur aspect normal. Par contre, le pa-

rencli}' me se désagrège plus ou moins complètement au voisinage

des œufs; il devient granuleux et dépourvu de structure. Il ne

se produit pas de transformation analogue à celle que l'on

l'observe dans les éléments du parenchyme des Bava'mea,

Monopylidium, etc., et cela peut-être pour la raison que le pa-

renchyme est, ici, trop peu abondant par raj)port à la masse des

œufs. La disparition du parenchyme est surtout rapide et com-

plète à la limite des proglottis. Ceci permet aux œufs mûrs des
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4 à 7 derniers progiottis de sortir sans que les proglottis se dé-

tachent (PI. 11, fig". 73). J'ai observé ce phénomène chez tous mes

exemplaires et je crois que les proglottis mûrs ne se détachent

jamais en entier, chez cette espèce, et que le proglottis ter-

minal tombe petit à petit en lambeaux après s'être vidé ; le pro-

glottis suivant subit le même sort et ainsi de suite tant que le

strobila produit des proglottis nuu's.

Les œufs possèdent trois enveloppes
; l'extérieure a deux pro-

longements, ce qui donne aux œufs un aspect fusiforme. L'enve-

loppe moyenne mesure 0™",04
; l'oncosphère 0""",025 X 0'""\029.

Genre DipJoposthe Diesing.

1. Biplopostlie lœvis Diesing.

Cette espèce a été déjà bien étudiée par Jacobi (1897) et

par COHN(1900). Je l'ai trouvée deux fois dans VAnasdy-

peata et une fois dans Anas streptera. Les scolex manquaient

chez tous mes exemplaires, ce qui n'empêche point de faire la

détermination, grâce à une foule de particularités anatomiques

faciles à constater, mêmesur les préparations totales.

Genre Anoncliotœnia Cohn.

\. Anonchotœnia aJaudœ Cerutti.

J'ai trouvé dans deux Acanthis Unaria quelques scolex qui

appartiennent très probablement à VAn. alaudœ Cerutti.

2. Anonchotœnia hohica n. sp.

PI. 10, fig. 54, o6 et 67.

Cette espèce, sans aucun doute nouvelle, a été désignée dans

ma communication préliminaire (1902 h) sous le womA Âmerina
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inermis Fuhrmann, espèce à laquelle je l'avais assimilée en

faisant la détermination sommaire de ma collection.

J'ai trouvé deux fois cette nouvelle espèce, au nombre de trois

et de deux exemplaires, dans Sitta uralensis. Aucun strobila

n'était conservé en entier, de sorte que la longueur ne peut être

évaluée qu'approximativement. Du reste, la longueur du strobila

doit varier beaucoup*, car les proglottis complètement mûrs se

trouvent souvent réunis entre eux en grand nombre. Le strobila

le plus long et le plus complet mesurait 100™'"; les proglottis avec

des organes génitaux bien développés se trouvant à 3 5""" du scolex.

La largeur du strobila est remarquablement uniforme, La lon-

gueur des proglottis s'accroît lentement et régulièrement d'avant

en arrière, sans toutefois devenir plus grande que la largeur,-

mêmedans la partie postérieure du sti^obila. Le scolex (PI. 10,

fig. 67)inerme, sans rostellum, est large de 0""",5. Le cou, près

du scolex, a 0"™,4 de large. Les proglottis, à 30™"» du scolex,

sont larges de 0"™, 6 à 0"™,7
; les proglottis mûrs sont rarement

plus larges qu'un millimètre.

La strobilation commence très en arrière, ce qui est un des

caractères indiqués par Fuhrmann(1901) dans sa diagnose du

genre Amerina (Anonchotœnia Colin).

Les fibres musculaires longitudinales ne se groupent pas en

faisceaux bien délimités et ne forment qu'une seule couche. Il

existe, dans la partie postérieure de chaque proglottis, une large

commissure entre les vaisseaux excréteurs ventraux.

La disposition des organes génitaux correspond, dans ses

grandes lignes, à celle qui a été indiquée par Fuhrmann dans

sa diagnose du genre Amerina {Anonchotœnia). Les pores géni-

taux sont irrégulièrement alternes.

Les conduits sexuels passent au-dessus des vaisseaux excré-

teurs et du nerf latéral principal.

Les testicules, au nombre de dix environ, sont disposés dorsale-

ment et forment assez nettement deux groupes, l'un à gauche et
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l'autre à droite. Le vaisseau déférent forme, en dehors de la

poche du cirrhe, un certain nombre de lacets ; à son intérieur

il se transforme en une vésicule séminale. Le pénis est très court.

La partie antérieure du vagin possède une nuiscuiature peu

développée. Près du centre du proglottis, il se transforme en un

réceptacle séminal (PI. 10, fig. 54).

L'ovaire est simple, aplati dans le sens dorso-ventral, et

renferme un grand nombre d'ovules très grands. La glande

vite]logène,qui est simple, occupe une position différente de celle

qui a été indiquée par Fuhrmann dans la diagnose du genre

Amerina. Elle se trouve, ici, placée dorsalement en arrière de

l'ovaire et à peu près à son milieu. L'ovaire lui-même occupe

une position à peu près médiane.

L'utérus se trouve dans la partie supérieure du proglottis

et rai)pelle par sa forme le Bkiterina de Fuhrmann (1902).

Il se divise en deux parties, gauche et droite, qui ne se

séparent pas complètement, mais sont reliées dorsalement par

une partie rétrécie. Chaque moitié de l'utérus forme deux cour-

bures, une en bas et l'autre en arrière (PI. 10, fig. 71). Outre la

division de l'utérus, cette espèce ressemble beaucoup à i?i^Yierma

par la forme de son organe parautérin. La fig. 56, PI. 10,

faite à la chambre claire, représente la coupe d'un proglottis

renfermant cet organe déjà bien développé et contenant des

œufs.

L'organe parautérin se développe, ici, de la mêmemanière

que chez T. candelahraria, aux dépens du parenchyme. Sa

forme caractéristique est acquise très tôt. Le tissu qui le com-

pose est élastique et lamelleux, de sorte que, sur des coupes

horizontales et transversales, il a toujours un aspect fibrillaire.

Fuhrmann a observé, chez son Biuterina, la formation

d'une cavité qui communique avec les deux utérus par des ca-

naux. La cavité et les canaux sont pourvus d'un épithélium. Dans

l'organe parautérin de son AiwiicJiotœma, Cokn constate
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l'existence de fibres musculaires et une large communication

avec l'utérus sacciforme.

Il n'existe rien de semblable chez mon espèce. L'utérus con-

serve longtemps sa forme et il est simplement appliqué contre

l'organe de soutien qui se forme exclusivement aux dépens de

cellules parencliymateuses se modifiant sur place.

La pénétration des œufs dans cet organe s'opère comme suit.

Le parenchyme qui entoure l'utérus se différencie graduellement

et sur place. L'accroissement de l'appareil aux dépens du paren-

chyme, ne s'arrête que beaucoup plus tard. Les œufs se trou-

vent ainsi logés dans son intérieur, sans subir de déplacement

bien sensible. Ce n'est que plus tard qu'ils gUssent petit à petit

entre les lamelles de cet organe et il n'est pas rare de voir

que des œufs complètement mûrs se trouvent logés dans son

intérieur.

La partie antérieure, globuleuse, de l'organe parautérin (PI. 9,

fig. 56) devient moins distincte dans les proglottis mûrs, à cause

du grand développement de sa partie postérieure qui finit en

quelque sorte par l'englober. Finalement, l'organe parautérin

prend l'aspect d'un ellipsoïde qui remplit tout l'espace situé

entre les vaisseaux excréteurs et les muscles longitudinaux. La

partie antérieure et médiane de l'organe a un aspect plus dense,

tandis que la partie postérieure et les extrémités gauche et droite

ont une structure plus lâche. Les a^ufs se trouvent logés de

préférence dans cette dernière région. On pourrait croire

que les œufs pénètrent par ici dans l'organe parautérin,

mais l'examen d'un très grand nombre de coupes démontre qu'il

ne se produit plus de changements sensibles dans leur position.

Les proglottis complètement mûrs i-estent unis en longues

chaînes à cause de la grande résistance de la cuticule et de la

conservation des muscles longitudinaux.

Les embr3'ons ont une forme allongée, commeceux de VAnonclw-

tœnia dava Cohn (1901) et d\\3IetroUasteshicidaIlànsom{l900).



FAUNE HELMINTHOLOGIQUEDE l'oURAL 34 7

Genre Cladotœnia Cohii.

1. Cladotœnia f/Iohifera Batsch.

PI. 10, lig. 63 à 66.

Syn. : 7'. nrmif/cra Volz.

Cette espèce est "très répandue dans l'Oural. Je l'ai rencontrée,

toujours en assez grand nombre, dans Circus œrur/inosus, Cirais

cyaneas et dans un Falco sp. ?

L'anatomie de cette espèce a déjà été étudiée en détail par

MoRELL (1895) et par Volz (1896), et je n'ai que peu de

choses à ajouter à leurs descriptions.

Chez mes exemplaires, les crochets sont au nombre de 46
;

leur longueur reste constante: 0'"'",035 pour les grands et

0"™,025 pour les petits. Ces chiffres sont voisins de ceux qui ont

été donnés par les autres auteurs.

La longueur du strobila varie de S à 15""". La forme des pro-

glottis est susceptible de très grandes variations, même dans la

partie postérieure du strobila. C'est probablement ce dernier

fait, assez rare chez les Cestodes, qui a conduit Volz à donner

le nom de T. armigera à une espèce qui, comme on verra plus

loin, ne diffère pas de T. gloUfera.

En examinant les crochets de mes exemplaires, j'ai cru avoir

sous les yeux le T. armigera Volz, car la branche a (PI. Kl,

fig. 69) possède un épaississement très fort et légèrement bi-

furqué. Cet épaississement est facilement visible quand on exa-

mine les crochets de face
;

par contre, il est difficile à constater

sur les crochets vus de profil. Or, commeKrabbe représente

toujours les crochets dans cette dernière position, l'examen de

ses figures ne donne pas de renseignements sur ce point. Il est

donc plus que probable que les crochets de T. armigera et de

T. globifera ne diffèrent en rien.
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Je reproduis les figures de Krabbe etde Volz (PI. 10, fig. 68,

et 69). Eli les comparant, on voit aisément que la diiférence

provient surtout du fait que le dessin de Volz est trop schéma-

tique.

Un autre caractère, auquel Volz attribue une grande impor-

tance pour l'établissement de cette espèce, est la longueur de

l'utérus et le nombre de ses branches latérales.

Commeje l'ai dit plus haut, les proglottis qui ne renferment que

l'utérus peuvent se contracter ou s'allonger considérablement.

L'utérus, qui conserve ses parois propres très longtemps, doit

s'allonger également et se raccourcir dans de très grandes limites.

Je donne quatre figures (PI. 10, tig. 63 à 66) faites à la chambre

claire, d'après des coupes horizontales de proglottis du même

strobila, et à peu près au mêmedegré de maturité. La ligure 66

représente un proglottis modérément allongé; l'utérus prend ici

•une forme très analogue aux schémas de Volz représentant le

T. f/Jobifera. La figure 65 montre un proglottis fortement con-

tracté ; l'utérus est ici très court et large. Les limites entre

ses lobes latéraux deviennent peu nettes, et l'on peut très facile-

ment, en schématisant cette disposition, obtenir une figure

semblable à celle que Volz donne pour l'utérus de T. armi-

gera. D'après cet auteur, l'utérus de T. globifera se prolonge très.

en avant, tandis que chez T. armigera, il s'arrête dans le tiers

postérieur du proglottis, par rapport aux dimensions duquel il

parait être très petit. L'examen d'un grand nombre de prépa-

rations me permet de dire que, dans le premier cas, la longueur

de l'utérus est exagérée, tandis que dans le second cas. il ne

s'agit évidemment que d'un proglottis de T. globifera dont la

partie antérieure est allongée, tandis que la partie renfermant

l'utérus est très contractée. Je représente un proglottis (fig. 64)

qui se trouve justement dans un état semblable de contraction,

état qu'il n'est pas rare d'observer. Enfin, j'ai figuré un pro-

glottis (fig. 63) qui se trouve dans son état maximum d'allonge-
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ment, ce qui, chez les Cestodes fixés par le sublimé, se voit assez,

rarement.

Pour démontrer définitivement que le T. armigera Volz et le

T. (fJohifera ne sont qu'une seule espèce, je résumerai dans un

court tableau comparatif les données de Volz et de Morp:ll '

pour les deux espèces :

Nombre des crochets

Longueur » »

Longueur du cou

Pores génitaux

.Testicules

Diamètre des testicules

Vas deferens

Diam. du vas deferens

Poche du cirrhe

Long, poche du cirrhe

Larg. » » »

Diamètre du vagin

Ovaire

Glande vitellogène

Oncosphères

T. (jlobifeva Bat.

46

o»'"',n;jo à 0""ii,oa9

0""",o (M.)

irrégulièrem. alternes

nombreux (M.)

0mm,04 X 0'»'",03

formant des lacets

0"'"'.006

piriforme (M.)

()""", Oo (M.)

()"'>", 01 (M.)

()""", 008 (M.)

double (M.)

rapprochée du bord postérieur (M.)

0''"",020xO'""',024(M.)

7'. ariiiigeia Volz.

42.

0'1"».0:î2 à ()""", 03ÎML

()""" 7.

irrégulièrem. alternes.

au nombre de 66 î'i 70.

0'"ni^048.

formant des lacets.

0"i"i,()08.

piriforme.

0'»'",08.

0""»,026.

0""",01()8.

double (plus petit que-

chez 7'. (flobifera i.

rapprochée du bord postérieur.

()""", 027x0""". 018.

Ainsi, comme on le voit, mêmedans les détails anatomiques, la

différence entre les deux espèces est si petite qu'elle peut facile-

ment exister entre des proglottis dont l'état de maturité n'est

pas le même et, à plus forte raison, entre des proglottis d'in-

dividus différents.

Au sujet de la structure de T. glohifera, j'ajouterai seulement

l'observation suivante. Le parenchyme qui entoure l'utérus rem-

pli d'œufs, de mêmeque celui qui se trouve en avant de ce der-

nier dans le champ médian du proglottis, a une structure parti-

culière ; il joue, en quelque sorte, le rôle d'organe parautérin.

Les données empruntées à Morell sont indiquées par la lettre (M).
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Ce parenchyme, tout en étant plus dense que le parenchyme des

proglottis jeunes, est très élastique et se colore beaucoup plus

facilement par l'hémalun que le parenchyme non modifié (voir

PL 10, fig. 63 à 66).

Genre Trichocephaloidis Sinitzine.

1. Triclioceplialoidis megalocepliala Kr.

PI. 9, lig. 33 ; PI. 10, fig. 57.

Syn. : ÏV. inermis Sinitzine (1897.)

Krabbe (1869). SiNiTziN (1892). Fi;hiîmann (1899).

Cette espèce, très facile à déterminer, a été trouvée en grand

nombre dans Totanus calidris.

Son identité avec le Trichocephaloidis inermis Sinitzin a été

établie par Fuhrmann, qui en donne également une courte

description.

La longueur du strobila varie de 25™'" à 35""" (d'après

Krabbe, la longueur est de 50"™ et la largeur de 1"""). La plus

grande largeur que j'aie pu constater est de 0""",6. Les premiers

proglottis varient de forme dans de très grandes limites. Ils peu-

vent être très courts ou prendre la forme d'une cloche allongée.

Les proglottis bien développés sont habituellement plus larges

que longs. Enfin, la largeur des proglottis mûrs surpasse toujours

la longueur. On peut donc trouver des strobilas dont l'aspect

rappelle celui du TrichocephaJus, mais il serait difficile de

considérer cet aspect comme bien caractéristique, puisqu'il se

rencontre souvent chez d'autres espèces et qu'il est dû, le plus

souvent, comme l'a fait remarquer Fuhrmann, à une macération

avancée. L'enroulement de la partie postérieure du strobila, ob-

servé par Sinitzine, existe, mais n'est pas constant. Il se pro-

duit par suite d'un développement irrégulier de l'utérus ; sa
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direction est latérale ou un peu dorsale, comme chez Echhio-

cotyle tiralensis.

Le scolex est large de 0'»'»,24 à 0'»"',33. Les ventouses sont

grandes (0'"'",r2), mais leur musculature est peu épaisse (()""",() 16

au plus). Le rostellum est remarquable par ses dimensions. A l'état

de rétraction, il remplit presque entièrement le scolex et empiète

mêmesur une partie du cou. Lorsqu'il est évaginé, il dépasse la lon-

gueur du scolex. Par sa structure, le rostellum ne diffère en rien

de celui d'autres espèces chez lesquelles il est bien développé.

La gaine interne est très puissante, de même que le système de

fibres musculaires mouvant les crochets. Cet appareil a la forme

d'un coussinet sur lequel se fixent de nombreux mj'oblastes (PI.

10, fig. 57 iny) qui sont disposés longitudinalement.

La forme des crochets est identique à celle qui est repré-

sentée par la fig. 101, PI. V de Krabbe (1869). Leur nombre est

toujours de 20 et la longueur est de 0""",08 à 0'""M)82 (d'après

Krabbe, 0™"\073 à 0""",085). Les crochets sont disposés en

couronne simple.

Les pores génitaux sont unilatéraux (droits) et occupent une

position dorsale près du bord latéral du proglottis. Cette parti-

cularité est très facile à constater, et rend la détermination de

cette espèce très aisée
;

pour le contrôle, il suffit de jeter un coup

d'œil sur le scolex.

Les organes génitaux sont ébauchés déjà dans le 60'"'^ pro-

glottis et atteignent leur complet développement dans le IIO'"*',

le nombre total des proglottis étant environ de 160.

Les fibres musculaires longitudinales du parenchyme sont

groupées en faisceaux. Ceux-ci sont disposés en deux couches. La

couche externe forme un cercle complet, interrompu seulement par

le passage des conduits sexuels (PL 9, fig. 33).

Le strobila est parcouru par quatre vaisseaux excréteurs.

Les ventraux sont les plus larges; ils sont réunis par une

large commissure dans la partie postérieure de chaque proglottis.
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Les conduits sexuels passent au-dessus des vaisseaux excréteurs^

ce qui est contraire à la position indiquée par Fuhrmann, qui

admet que les pores génitaux sont ventraux et que les conduits

génitaux passent sous les vaisseaux excréteurs.

Il existe environ 18 testicules situés principalement dans la

partie postérieure du proglottis. Leur forme est ovale

(0"™,06 X 0™'",()8). Le vaisseau déférent, avant de pénétrer

dans la poche du cirrhe, forme de nombreux lacets.

La poche du cirrhe est grande (elle est longue de 0"™, 1 8 dans un

proglottis large de 0""",46). La vésicule séminale interne est rem-

placée par un grand nombre de lacets du vaisseau déférent, qui oc-

cupent la partie postérieure de la poche du cirrhe. Le pénis est

court et armé de très longues soies (0""",013). Son canal, quand il est

rétracté, mesure 0"™,012 et son épaisseur, à l'état d'évagina-

tion^ est égale à 0"™,03. Ce caractère anatomique est déjà repré-

senté par SiNiTZiNE. Le cloaque génital est étroit et peu profond,

de sorte qu'il est complètement bouché par le pénis évaginé.

Le vagin présente de nombreuses particularités. Sa partie anté-

rieure, sur une longueur égale à celle de la poche du cirrhe, ])0s-

sède une musculature très puissante, composée de fibres circu-

laires. Sa paroi interne est couverte de longues soies (ou cils) qui se

colorent fortement par l'hémalun. Parfois, cette partie s'élargit

considérablement et forme un vaste réservoir (PI. 9, fig. 33). Ce

réservoir est dorsal par rapport à la poche du cirrhe et paraît être

relié à cette dernière par des fibres musculaires. Le vagin

s'amincit ensuite, forme deux ou trois lacets et se dirige en bas.

Sa partie terminale se transforme en un réceptacle séminal plus

ou moins grand (PI. 9, fig. 33).

L'ovaire est simple, ventral et ne renferme qu'un nombre res-

treint d'ovules qui prennent une forme polygonale. La glande

vitellogène est également simple et située un peu en arrière de

l'ovaire.

L'utérus est sacciforme ; il conserve pendant longtemps ses
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propres parois et ne renferme qu'un petit nombre d'(eufs volumi-

neux.

Les (eufs ne possèdent pas les lon.i's prolongements décrits par

SiNiTZiNE. L'oncosphère mûre mesure 0'""',0G4 et les crochets

embrj^onnaires 0""",028.

Commeon le voit, à part la position des pores génitaux, ce Ces-

tode ne diffère en rien d'essentiel d'autres Cestodes d'Oiseaux,

notamment des Bïle/pls.

La position dorsale des pores génitaux est peut-être un ca-

ractère suffisant pour la création d'un genre, mais en tout cas

pas pour celle d'une famille, comme le veut Sinitzine qui n'a

pas étudié son anatomie.

En examinant la figure 33, PI. 9, représentant une coupe

dessinée à la chambre claire, on peut se convahicre que la posi-

tion dorsale des pores génitaux n'est que le résultat d'une sim})le

déviation des conduits sexuels. Une déviation analogue se ren-

contre parfois chez d'autres espèces, mais dans des limites moins

grandes et a lieu de préférence du côté ventral.

Aussi, croyons-nous qu'il est possible de maintenir le nom gé-

nérique pour cette espèce, en se basant sur les caractères ana-

tomiques et de mettre le genre Trichoceplioidis Sinitzine à côté

du genre Bileins Weinland.

La diagnose du genre Trichocephaloidis peut être formulée

commesuit : Rostellum muni d'une couronne simple de crochets
;

pores génitaux unilatéraux, dorsaux ; testicules peu nombreux,

situés dans la région postérieure du proglottis ; utérus sacciforme
;

œufs peu nombreux.

Genre Fimhriaria Pallas.

1. Fmihriaria fasdolaris Pallas.

WOLFKHLGEL(1900),

Cette espèce a été très bien étudiée par WoLFFHtJGEL et je

n'ai rien à ajouter à sa description. Je l'ai rencontrée souvent

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1902. 23
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chez des Canards sauvages et toujours en compagnie de

Cestodes d'autres espèces. J'ai trouvé également un certain nom-

bre de scolex qui étaient parfois fixés aux pseudoscolex

de strobilas d'une taille assez grande. Parmi les 32 exemplaires

que j'ai récoltés, 6 possédaient leur scolex et deux étaient

longs de près de 70"™.

Genre Monopylidium Fuhrmann.

1. Mmiopylidium craterifonnis Goze.

J'ai trouvé cette espèce, plusieurs fois, dans des Piciis major

et une fois dans le Dendrocopus martius.

La forme des crochets correspond à la fig. 171 de Krabbe

(1869). Leur nombre est voisin de 30 et leur longueur est de

€"'",032 à 0""",036 (d'après Krabbe, 0™",025 à 0""^\029,

d'après Fuhrmann, 0""",028 àO""^031).

Quant à son anatomie, elle a été bien étudiée par Fuhrmann

(1901) et je n'ai rien à ajouter à sa description.

2. Monopylidium infundibuUformis Gôze.

PI. 11. fig. 72, 74, 7o, 76 et 83.

Syn. ; Choanœnia infundibulnm Gohn.

Krabbe (1869). Crety (1895). Stiles (1896). Cûhn (1900).

J'ai disséqué seulement six Galhis domesticus dont quatre

renfermaient un petit nombre de Cestodes de cette espèce.

La détermination se fait très facilement d'après les caractères

externes et anatomiques donnés par Krabbe, Crety et Cohn.

Le plus long strobila ayant des proglottis mûrs mesurait près

de 70""" (Krabbe 100'""\ C-rety 65"""). Les crochets du ros-

tellum se trouvent au nombre de 22 et sont disposés en couronne

simple. Leur forme est très voisine de celle du crochet a

PI. X, fig. 288 de Krabbe.
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Les premiers proglottis s'allongent souvent considérable-

ment. Il n'est pas rare de voir des strobilas où tous les pro-

glottis sont plus longs que larges ; ceci est la règle pour les pro-

glottis âgés.

Les parois nmsculaires de la poche du cirrhe sont, comme l'a

dit CoHN, composées surtout de fibres longitudinales. D'après

cet auteur, la poche est longue, mais d'après mes observations

ceci ne peut pas caractériser cette espèce, parce que la forme

de cet organe est très variable et peut devenir globuleuse comme

le montre la fig. 72, PI. 9 dessinée à la chambre claire. Par

contre, la forme de l'ovaire peut faciliter beaucoup la détermi-

nation. L'ovaire est double et son aile opposée au pore génital

est, comme chez T. constricfa, plus grande que l'autre.

Les conduits sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs.

D'après Crety (1895), les œufs se trouvent dans des loges

séparées les unes des autres. La figure 15 de son mémoirCpré-

sente beaucoup de ressemblance avec mes coupes de proglottis

mûrs vus à un faible grossissement (PL 9, fig. 83).

CoHN combat l'opinion de Crety et dit: «Er (Utérus)

bildet eine unregelmâssig lobose Hôhlung, in welche Scheid-

wande eindringen ohne sie zu durchsetzen ; von einer Theilung

in « numerose e piccole cellette » kann nicht die Rède sein da die

einzelnen Scheinkammern in Verbindung stehen. » En poursuivant

l'étude du développement des proglottis, je trouve bien cette soi-

disant ramification de l'utérus, mais je peux affirmer que la divi-

sion de l'utérus ne va pas assez loin pour qu'on puisse dire que:

« in reifen Zustande fiillt der Utérus die ganze Proglottis aus ».

Chez cette espèce, comme chez T. mlcroplmUos Kr., les

ceufs devenant libres dans le parenchyme se dispersent dans tout

le proglottis et se trouvent à un moment donné logés tous dans

un réseau compliqué et irrégulier de lacunes qui se forme sous

leur passage (PI. 9, fig. 74 et 76). Le parenchyme reste très

abondant et subit très peu de changements, mêmedans le voisi-
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nage immédiat des œufs (fig. 76). Plus tard, pendant le déve-

loppement de r embryon, le volume des œufs augmente consi-

dérablement par l'accumulation d'un liquide clair entre la deu-

xième et la troisième enveloppe de l'œuf. Les cellules paren-

chymateuses qui se trouvent dans le voisinage de l'œuf sont com-

primées de plus en plus et celles qui sont suffisamment éloignées

deviennent vacuolaires. Finalement, tous les œufs se trouvent

plus ou moins complètement isolés les uns des autres par des

parois parencliymateuses minces et compactes. Ce fait permet de

ranger le T. in fundibuliformi s Goze dans le genre 3ïonopyUdium,

mais non pas dans le genre Choanotœnia, car ce dernier est ca-

ractérisé, entre autres, par le fait que Tutérus, qui est sacciforme,

remplit toute la partie médiane du proglottis (Cohn, page 94).

Pour montrer la ditierence entre le T. infimdibuUfonnis Goze

et les Choanotœnia typiques, je représente une coupe d'un pro-

glottis mûr de Choanotœnia porosa Rud. (PL 9, tig. 86).

3. Monopylidium cingtdifera Krabbe.

PI. 10, lig'. 49 et 5i.

Krabbe (1869).

Cette espèce a été trouvée dans Totamis hypoleuciis dans

Tringa minuta et dans Totamis sp ?

La longueur du strobila varie entre 80""" et 120"""; la largeur

reste toujours voisine de 1""" (d'après Krabbe, 100""" x 1""").

Le scolex est très jietit : il a 0""",r2 de largeur environ. Les

ventouses, qui s(mt rondes, mesurent à peine 0'""',05; elles sont

inermes. Le rostellum est large, court et présente une certaine

analogie avec le rostellum des Davainea, sa gaine étant peu

développée. Il est armé de 60 crochets environ (d'après

Krabbe, il en aurait 40) qui sont disposés en couronne simple.

Je trouve, pour leur longueur. prèsdeO""",007 (Krabbe indique

0""",004 à 0""",005). Leur forme est en quelque sorte intermé-

diaire entre celle des crochets typiques desDavainea et celle des
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iTocIiets de T. filum Gôze, la griffe du crochet étant plus relevée

et plus courte que chez cette dernière espèce.

Le cou existe ; sa longueur varie dans de très grandes limites

suivant l'état de contraction. Les premiers proglottis sont habi-

tuellement deux ou trois fois plus larges que longs. Les pro-

glottis avec des organes génitaux bien développés sont le plus

souvent légèrement plus larges que longs. Quant aux proglottis

mûrs, ils sont toujours plus longs que larges.

Les vaisseaux excréteurs ventraux atteignent une largeur

considérable dans les proglottis âgés (de 0'"'".08 àO""",l de dia-

mètre) et sont réunis par une large commissure dans la

partie postérieure du proglottis. Les conduits sexuels passent

entre les vaisseaux excréteurs.

On n'observe, dans la musculature longitudinale, ni une divi-

sion nette en couches, ni un groupement de fibres en faisceaux.

Les fibres qui composent cette musculature sont souvent orien-

tées obliquement dans différents plans, de sorte que la muscula-

ture longitudinale a l'aspect d'un feutrage compliqué.

Les testicules, au nombre de 45 environ, sont surtout nombreux

dans la partie postérieure du proglottis où. ils occupent toute son

épaisseur; dans la partie antérieure, ils sont disposés dorsalement.

Le vas deferens forme un nombre considérable de lacets dans

la partie antérieure du proglottis, en avant du réceptacle séminal.

Sur une grande partie de son parcours, il est couvert de grosses

cellules dont la nature glandulaire me paraît être très probable.

La poche du cirrhe. en forme de poire, est courte. Le vas

deferens forme dans son intérieur plusieurs lacets. La longueur

du pénis ne doit pas être grande, car à l'état d'invagination il

n'occupe que les trois quarts de la longueur de la poche du cirrhe.

Le vagin débouche en arrière de la poche du cirrhe, dans un

cloaque génital qui communique avec l'extérieur par un canal

étroit. La partie antérieure du vagin a une structure analogue

à celle du « réservoir cilié » de T. megalocephala Kr. Cette par-
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tie possède une musculature puissante. Sa paroi interne est cou-

verte de longs cils (ou soies) qui se colorent fortement par Thé-

malun. On remarque souvent qu'elle s'élargit considérable-

ment, de sorte que la ressemblance avec l'appareil décrit

chez T. megalocepliala est complète. Ensuite, vient un

canal court et très étroit (PL 9, iig. 43) qui débouche dans un

réceptacle séminal très bien délimité.

L'ovaire est double et rapproché du pore génital (PI. 9, tig.43).

Il n'est pas lobé et ne renferme qu'un petit nombre d'ovules. La

glande vitellogène globuleuse se trouve en arrière de l'ovaire.

La glande coquillière est volumineuse et dorsale par rapport

à la glande vitellogène.

Je ne donnerai, pour cette espèce, comme du reste pour

celles qui se rapprochent des Baralnea typiques, que de très

courtes indications relatives au développement de l'utérus, parce

que je n'ai fait ni fixations, ni colorations spéciales permettant

d'élucider cette question si ditîicile et qui présente encore un

grand nombre de points non éclaircis.

L'existence de l'utérus, chez les Davainea et les genres voi-

sins, a été établie d'abord par Fuhrmann (1896) et confirmée

plus tard par d'autres auteurs.

Les œufs mûrs possèdent trois enveloppes et se trouvent isolés

les uns des autres par une couche de parenchyme plus ou moins

épaisse. Le parenchyme fournit une enveloppe cellulaire aux

œufs, de la mêmemanière que chez Davainea musculosa Fuhr.

Les cellules qui la composent se colorent bien par l'héma-

lun et se trouvent disséminées également dans tout le paren-

chyme, de sorte qu'il n'est pas possible de les considérer comme

étant formées par les restes des parois utérines. Tout le paren-

chyme subit une vacuolisation de plus en plus prononcée avec la

maturation des œufs.

Chez cette espèce, le volume des œufs augmente, comme chez

T. inftindihuUfonnis, par l'accumulation d'un liquide entre les
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enveloppes de l'œuf. La compression des cellules parenchyma-

teuses, dans leur voisinage, n'est jamais si grande, parce que le

parenchyme est relativement abondant.

Genre Davainea Blanchard.

1. Davainea sphœroides n. sp.

PI. II, (îg. 79 et 81.

J'ai trouvé, dans imButeovidpinus, de petits Cestodes qui ap-

partiennent au genre Davainea. C'est la première fois qu'on

trouve un représentant de ce genre dans des Oiseaux rapaces

et, comme cette espèce diffère beaucoup des autres déjà con-

nues, il n'y a aucun doute que je n'aie sous les yeux une es-

pèce nouvelle.

Mes exemplaires ne possédaient pas de proglottis avec des

œufs, mais la forme des crochets du rostellum et l'armature des

ventouses permet de ranger cette espèce dans le genre Da-

vainea.

Le plus grand exemplaire était long de 1 2""" avec une largeur

maximale de 0"™,o. Les premiers proglottis sont habituellement

courts; leur longueur s'accroît ensuite progressivement.

Le scolex (PI. 11, fig. 79) a une forme sphérique, légèrement

aplatie en avant; il est large de 0'"'",15. Les ventouses sont très

petites et ne mesurent que 0™",028à 0"™, 034. Le rostellum porte

près de 300 crochets de 0"™, 00'^ ^^^ longueur. Les crochets des

ventouses sont très nombreux et ont une forme'triangulaire.

Les fibres musculaires longitudinales ne se groupent en fais-

ceaux que d'une manière peu précise. Des quatre vaisseaux

excréteurs, les vaisseaux ventraux seuls parcourent tout le stro-

bila. Les vaisseaux dorsaux sont très minces et se terminent

probablement déjà dans les premiers proglottis ou deviennent

tellement étroits qu'il est très difficile de les voir. Les conduits
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sexuels passent au-dessus du vaisseau ventral et du nerf latéral

principal.

Les pores génitaux sont unilatéraux.

Il existe une dizaine de testicules logés dans la partie posté-

rieure du proglottis (PL 11, fig. 81).

Le vas deferens forme quelques lacets à l'extérieur et à l'inté-

rieur de la poche du cirrhe. Cette dernière est relativement énorme

et occupe près des -/g de la largeur du proglottis; elle est renflée

dans sa partie postérieure. Le pénis est également très gros

par rapport au proglottis. Sa longueur doit être considérable à

l'état d'extension, car nous voyons qu'il forme dans la poche du

cirrhe au moins deux lacets armés de piquants, et qu'il par-

court toute sa longueur.

Le vagin se trouve sous la poche du cirrhe. C'est un long et

étroit canal qui forme plusieurs ondulations très accusées et dé-

bouche finalement dans un réceptacle séminal situé à peu près

au centre du proglottis. La musculature du vagin est très

faible.

L'ovaire se trouve entre les testicules et la poche du cirrhe.

11 est double, non découpé en lobes et ne renferme qu'un nombre

restreint d'ovules. La glande vitellogène, qui est simple, est

placée en arrière de l'ovaire (PI. 11, fig. 81); elle est en partie

opposée au pore génital. Il existe une glande coquillière qui est

dorsale par rapport à Tovaire.

2. Bavainea frontina Duj.

PI. 11, lig. 80 et 87.

Krabbe (1869).

J'ai trouvé cette espèce dans le Ficus major et le Dendrocopus

martius.

Le plus long strobila mesurait 45"™ avec une largeur maxi-

male de 1""",36. Tous les proglottis sont plus larges que longs,

sauf les premiers qui peuvent s'allonger plus que les autres.
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Le scolexest large de0'""\42 environ; sa forme est très varia-

ble, mais le plus souvent il prend un aspect globuleux. Les ven-

touses sont grandes, ovales ou rondes, de 0""",16 à 0'""',2() de dia-

mètre. Le rostellum est large de ()""", 08 à 0""", 1 1 . Ses crochets sont

disposés en couronne double
;

leur nombre est très considérable

(d'après Krabbe, il s'élève jusqu'à 300). La longueur de ces cro-

chets est à peu près de 0"™,014 et leur forme est la mêmeque celle

des Darainea typiques. Les bords des ventouses sont armés

d'innombrables crochets longs de près de 0"™,008, d'une forme

très analogue à celle de T. au st redis (Krabbe, Taf. X, tig. 288).

Les pores génitaux sont unilatéraux et les conduits sexuels

passent entre les vaisseaux excréteurs.

Les muscles longitudinaux ne forment qu'une seule couche. Les

plus gros faisceaux musculaires sont rapprochés du centre et

donnent l'apparence d'une seconde couche.

Il n'}' a pas de commissures entre les vaisseaux excréteurs

ventraux.

La figure 303, PI. X de Krabbe représente assez bien la dis-

position de quelques organes internes du prcglottis.

La poche du cirrhe est longue de 0"i"\09 et large de 0""",0L

Elle est piriforme et se trouve en avant du vagin. Le vas défe-

rons forme quelques lacets dans son intérieur. En dehors de la

poche, le nombre de lacets est considérable et ils sont disposés

en spirale irrégulière, à tours serrés, logés dans la partie tout à

fait antérieure du proglottis.

Les testicules, au nombre d'une cinquantaine, sont en ma-

jeure partie placés dorsalement.

La partie antérieure du vagin est revêtue de la cuticule sur

une longueur égale à celle de la poche du cirrhe. Cette partie

à la forme d'une poire très allongée, avec le gros bout tourné

vers l'intérieur du proglottis. Ensuite, vient une partie pourvue

de fibres musculaires circulaires. Le reste du vagin a des parois

minces et peut jouer le rôle de réceptacle séminal.
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L'ovaire est double, ventral, médian et se trouve rapproché

du bord postérieur du proglottis. La glande vitellogène est.

simple.

L'étude de la formation des capsules renfermant les œufs,

chez cette espèce, démontre que, même chez les Davainea très

typiques, l'utérus ne joue parfois aucun rôle dans leur évolution.

L'utérus se trouve sous l'ovaire et forme quelques lobes assez

courts ; ensuite, ses parois disparaissent et les œufs deviennent li-

bres dans le parenchyme. Ce dernier se différencie d'une manière

analogue à celle qui a été décrite par Fuhrmann (1896) chez

D. niusculosa et chez T. cingidifera dont j'ai parlé plus haut. Un

certain nombre de cellules parenchymateuses restent riches en

protoplasma ; la plupart des autres subissent une vacuolisation

analogue à celle que décrit Janiki (1902) chez D. polycalceola et

qui s'observe également chez un grand nombre d'autres Ces-

todes. Chez cette espèce, les œufs au lieu de s'isoler de plus en

plus, commechez T. cingidifera, restent en groupes de six à huit.

Les cellules parenchymateuses, disposées autour des groupes

d'œufs, se disposent en une couche de plus en plus régulière au

fur et à mesure que le volume de ces derniers augmente. Les

cellules parenchymateuses vacuolisées, qui se trouvent entre les

groupes d'œufs, deviennent de plus en plus aplaties, de sorte que

sur des coupes de proglottis mûrs examinées à un faible grossis-

sement, les groupes d'œufs paraissent être renfermés dans une

sorte de cocon (PI. 1 1 , fig. 80). Les cellules parenchymateuses va-

cuolisées se trouvent également à l'intérieur des cocons et ce

fait, à lui seul, sutht pour exclure la possibilité de la formation

d'une paroi cellulaire des groupes d'œufs aux dépens de l'utérus.

Sur des coupes ou sur des proglottis dilacérés, on voit que

les œufs sont pourvus de trois enveloppes et que la distance

entre la deuxième et la troisième enveloppe est d'autant plus

grande que la maturation de l'œuf est plus avancée. La tigure

87, PI. 9, représente un œuf mûr isolé. L'enveloppe externe de
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cet (ouf mesure 0"^"',093() sur 0'"'",0(), l'enveloppe moyenne

0"™, 0504 X 0""",047 et Toncosphère 0""",096.

3. Davainea retusa n. sp.

PI. Il, fig. 82.

J'ai trouvé très souvent, dans .des Tetrao tetrix, une quantité

considérable de Cestodes de grande taille, du genre Davainea.

Cette espèce ne peut être identifiée à aucune de celles qui

sont connues. Elle se rapproche surtout du T. HrogaUi décrit par

Morell(1895), mais cet auteur ne donne malheureusement au-

cune indication sur la disposition des crochets du rostellum,

ces derniers manquant presque complètement à Tunique exem-

plaire qu'il avait à sa disposition, à cause de l'état de macération

très avancée.

D'après Krabbe, le T. urogaïïi Modeer possède une cou-

ronne double de crochets, des pores génitaux unilatéraux et des

œufs groupés en amas peu nombreux. Lé seul de ces caractères

qui se retrouve chez mes Cestodes est la disposition des crochets,

tandis que les pores génitaux sont. irrégulièrement alternes et que

les (eufs sont complètement séparés les uns des autres.

Le plus grand exemplaire que j'aie pu trouver mesurait 185"™

avec une largeur maximale de 3"™, 2. Les premiers proglottis

sont généralement très courts. La longueur des proglottis bien

développés varie beaucoup, suivant l'état de contraction ; les

proglottis mûrs sont habituellement aussi longs que larges.

Le scolex, large de 0"™, 22 à 0"™,25, est arrondi etne se sépare

pas nettement du cou qui est assez long. Le rostellum est large

de 0™",05 à 0'"'",08
; il est armé de 150 à 200 crochets disposés en

double couronne. Les grands crochets mesurent 0"'°\0 16, et les

petits 0""",011. Les bords des ventouses peu profondes sont

armés d'un très grand nombre de crochets triangulaires et plus

petits que ceux du rostellum.
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Les vaisseaux excréteurs ventraux, et leurs commissures dans

la partie postérieure du proglottis, sont remarquables par leur

largeur, ce qui donne aux proglottis ayant des organes génitaux

bien développés, et aux proglottis mûrs, un aspect particulier,

surtout sur les préparations totales (PI. 9, fig. 82). La commis-

sure est étranglée au milieu du proglottis et ses moitiés gau-

che et droite prennent souvent l'aspect d'énormes vésicules

occupant près de la moitié de la longueur du proglottis. Ces

commissures deviennent d'autant plus spacieuses que le pro-

glottis est plus allongé
;

quand celui-ci est fortement contracté,

les commissures s'aplatissent et, sur les coupes transversales,

on voit qu'elles occupent alors presque toute l'épaisseur du

proglottis.

Les muscles longitudinaux forment deux couches distinctes.

La couche interne est plus faible, n'étant composée que d'une seule

rangée de faisceaux. Le nombre de ceux-ci est beaucoup plus

considérable dans la couche externe, mais leur individualité est

moins nette, car les commissures obliques sont très nombreuses.

Commeje l'ai déjà dit, les pores génitaux sont irrégulièrement

alternes.

Les conduits sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs.

Les testicules, très nombreux, sont disposés en majeure partie

dorsalement. La poche du cirrhe est très petite, piriforme, et

a une musculature peu développée. Elle renferme deux ou

trois lacets du vaisseau déférent. Celui-ci forme, en dehors d'elle,

un assez grand nombre de lacets qui sont disposés en spirale ir-

régulière, commechez T.frontina'Dw]. ou chez T.urogaîli, ainsi

que le représente approximativement Morell, sur sa figure IL

La conformation de la partie antérieure du vagin présente de

nombreuses particularités et correspond à la description de

Morell. Elle possède une musculature très puissante, compo-

sée de plusieurs couches de fibres circulaires. Cette musculature

commence dans le voisinage immédiat du pore et se continue à une
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distance de 0""",08 à O'"'",.! avec son maximum d'épaisseur au

milieu.

L'ovaire est double et couiposé de lobes courts. La glande

vitellogène est simple et située en arrière de l'ovaire. Les deux

glandes se trouvent rapprochées de la face ventrale et sont

logées dans la partie postérieure du proglottis.

Les œufs sont très nombreux et deviennent très tôt libres dans

le parenchyme. L'évolution de leurs enveloppes paraît être la

même que chez M. cinfiidifera et ils se trouvent, comme chez

cette dernière espèce, renfermés chacun séparément dans une loge

revêtue de cellules parenchymateuses différenciées et se colorant

bien par l'hémalun.

Tœnia sp. a.

PI. 11, fig. 84.

Cette espèce a été trouvée, au nombre de trois exemplaires^

dans un Anas crecca. Je n'ai pas réussi à la déterminer

parce que les scolex manquaient.

Par ses caractères anatomiques, elle se rapproche surtout des

Clioanotœnia Cohn. Cette espèce s'éloigne surtout de ce genre

par le fait que les conduits sexuels passent au-dessus des vais-

seaux excréteurs au lieu de passer entre ces vaisseaux.

Le plus long exemplaire, mesurant 45""", était encore dé-

pourvu d'œufs mûrs.

La forme des proglottis rappelle beaucoup celle des T. mega-

lops, car leurs bords postérieurs sont très proéminents.

Il n'y a pas de commissures entre les vaisseaux excréteurs

ventraux. Les muscles longitudinaux sont très développés. Ils

sont composés de faisceaux d'inégale épaisseur; les plus gros

faisceaux sont rapprochés du centre du proglottis, mais ne ]ia-

raissent pas former une couche spéciale.

Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes.
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Le cloaque génital présente une certaine analogie avec celui

du Drepanidotœnia octocantha Kr. Il est profond, élargi au fond

et communique avec l'extérieur par un canal étroit revêtu

d'une cuticule ordinaire. La partie profonde est armée de longues

et minces soies qui se colorent fortement par Tliémalun (PI. 11,

fig. 84).

La poche du cirrhe renferme quelques lacets du vaisseau dé-

férent qui forme extérieurement un peloton serré. Les testicules,

au nombre de 40 environ, se trouvent dans la partie postérieure

du proglottis.

J'ai observé très souvent l'autofécondation, qui parait être

la règle pour cette espèce. La iig. 84, PI. 9 représente une

coupe horizontale sur laquelle on voit que le pénis pénètre dans

le vagin qui commence par un sphincter très puissant en forme

d'anneau.

Le vagin est long, contourné et se termine par un petit ré-

ceptacle sémhial.

L'ovaire, richement lobé, n'est pas nettement double et se

trouve dans la partie antérieure du proglottis.

L'utérus se développe sous l'ovaire et présente très tôt des

lobes se dirigeant en arrière et en haut.

Tœnia sp. 6.

Cette espèce, probablement nouvelle, sera étudiée ultérieure-

ment. Le scolex est inerme ; les autres caractères externes et

anatomiques la feraient ranger dans le genre Dilepis. Elle a été

trouvée en très petit nombre dans Tringa minuta. Le plus long

exemplaire mesurait 25™'" de longueur et 1""",2 de largeur.

Tœnia sp. c.

J'ai trouvé cette espèce dans Scolopax rusticoJa et Scoïopax

major. Par la forme des crochets^ par leur longueur et parla plu-
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part des caractères aiiatoiniques, elle se rapproche de T. hacllli-

(fera Krabbe, mais le nombre de crochets est de 10, tandis que

chez cette dernière ils se trouvent toujours au nombre de 20. Je

décrirai plus tard cette espèce ainsi que quelques autres,

qui ont été étudiées très brièvement dans ce travail.
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